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DICTIONNAIRE
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;
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PREFACE

NOTES EXPLICATIVES

POUR L'EMPLOI DU DIGTIONNAIRE

COREEN -PRANgAI

S

A Taspect insoHte dcs caract^res cor6ens, qui semblent se dresser au premier rang des dif-

ficult^ dans ce dictionnaire, certains esprils, d^sireux d'ailleurs de p6n6trer les secrets d'une

loDgne encore inconnue en dehors de la Cor6e, pourraient, des le d6but, fitre tenths de d^cou-

ragement. Rassurez-vous, amis lecteurs. Ce premier sentiment se comprendrait peut-dtre, s'ii

s*agissait d'aborder T^tude des hi6roglyphes ^gyptiens, des caracteres chinois, d'une Venture

id^ographique, en un mot. Mais ce n'est point ici le cas. Hjitons-nous de dire que T^criture

cor^nne, qui est alphabStique, se compose de vingt-cinq lettres seulement. On apprend

Talphabet cor6en aussi facilement, nous dirions mSme plus vite, que Talphabet h^breu,

le grec, Tarabe, le russe, etc. Quelques explications familiferes feront juger de la simplicity du

systfeme cor6en.

Un trait vertical (figure la plus ^l^mentaire) donne Ti cor^en, assez semblable a notre

I europ^en : | .

Un petit trait horizontal a droite de ce trait vertical produit Ta cor^en : p .

Ajoutez un second trait horizontal : }r I
vous obtenez la lettre qu'on prononce ya.

Un petit A, que nous figurerons avec le signe bref (a), n*est autre chose que notre virgule

renvers6e : \ .

Nous avons d6ja trois sortes d*A : p , |^ , "* .

Reprenons maintenant notre | i, et op^rons k gauche comme nous Tavons fait k droite.

Nous obtiendrons de la sorte : "I , qui est repr^sent^ par s ; et ^ , par ye.

Un trail horizontal (— ) correspond ^ eu.

Surmont6 d'un petit trait vertical (-^j, il donne To; de deux traits foL], yo.

Renversons ces deux derni^res flgures, c*est-^-dire mettons successivement les petits traits

ftu-dessons ; nous aurons : T ou et Tf you.
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II PREFACE.

Nous void done au bout des onze voyelles qui enlreni dans la composition de I'alphabet

cor6en. R^capitulons en suivant, autant que possible, Tordre des voyelles de I'alphabet fran-

^ais

:

K }=, -. -I. 1, - f. -*-. ^^ T. tr.

A, YA, A, B, YE, EU, I, 0, YO, OU, YOU.

Appliqu6 aux consonnes, ce proc6d6 giomitrique amfenerait au m6me resultat facile. II

montrerait, par exemple, qu*un angle comme 7 donne le k, que le m^me angle en sens op-

pose ( ^) repr^sente Tn, etc. Mais nos lecteiirs feront eux-mtoes ces remafques en parcourant

i'alphabet que nous reproduisons ci-dessous; ils pourront, du reste, pour les lecons d6ve-

lopp^es de lecture, recourir a la grammaire cor6enne. Nous tenions seulement a les convaincre

ici que T^criture cor6enne n'a rien de nature k rebuter les commencants.

Chaque paragraphe du dictionnaire commence par le mot ^crit en caract^res cor6ens et

suivi de sa transcription en petites capitales. On se demandera peut-^tre, en all6guant que

eel autre systeme s'adapterait mieux au g^nie des ^tudianls, pourquoi nous n'avons pas fail

I'inverse, meltant d'abord la prononciation, puis I'^nonc^ du mot en caracleres cor6ens. Les

rt^flexions prec^dentes, bashes sur la facility excepllonnelle de r^crilure cor6enne, r6pon-

dent sufllsamment, nous semble-t-il, a cette objection el justifient amplement noire proc6d6.

Nous ajouterons, n^anmoins, encore une remarque. On 6tudie le grec, Fh^breu, Tarabe, sur

des texles originaux, et Ton se sert alors de diclionnaires commen^ant par donner le mot

avec r^criture propre a chacune de ces langues. Telle est la marche a suivre pour Tetude du'

cor6en.

II existe, il est vrai, des diclionnaires qui procMent d'une mani^re dilT^renle, par exem-

ple, les diclionnaires japonais li Tusage des Europ^ens. Mais combien sont rares les Europ6ens

qui ^tudienl sur des texles japonais ! Les Japonais eux-m6mes n'emploient leur ^criture kana

(ou alphabet simple compost de quarante-huil lettres) que pour indiquer, sur les livres, la

prononciation des caracleres chinois, dont ils se servent habituellement, ou bien pour completer

le sens d'un mot ou d'une phrase par des desinences particulieres a lour langage. Leur 6cri-

ture cursive prend, du reste, suivant le caprice de chacun, des formes si originales, qu'elle est

de nature a d^concerier la volont6 la plus tenace et Tapplication la plus assidue de la part des

etudiants Strangers. II n'en est pas ainsi de T^criture coreenne : elle est a la port6e de tout le

monde, Ecriture vulgaire du pays, quoique le chinois y soil en honneur ; conservant toujours,

mC»me dans sa forme cursive, le caractere de simplicity qui lui est special, elle fournit k discre-

tion, pour quiconque en a appris I'alphabel, des texles aussi faciles a lire que ceux des lilt6ra-

lures europ^ennes.

D6s le d6but de noire entreprise, ces considerations nous ont paru tellement concluanles

pour I'adoplion de noire systfeme, qu'elles onl 6carte tons les autres. D'ailleurs, les per-

sonnes qui voudraienl se conlenler de recourir a la prononciation figur^e, pourraient tirer du

dictionnaire le mfime profit, en suivant I'ordre que nous allons exposer.

Deux plans s'offraient a nous pour la disposition des mots. L'un consiste a epuiser tot^te

la s^rie d'une m^me syllabe, avant de passer a la syllabe suivante : c'est i'ordre syliahique,

L'autre est uniquemenl base sur le rang qu'occupent les lettres dans la composition du mot

:

c'est I'ordre alpkaMiique,

Le premier plan semblerait convenir aux mots tires de la langue chinoise, qui procede

par monosyllabes.

Nous avons, neanmoins, cru devoir donner la preference a I'ordre alphabetique, lequel

permet d'arriver plus vile et plus stkement au mot que Ton cherche, surtout quand, a cause
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'^ PREFACE.

Nolons aussi que — eu est T^quivalent lantdt de T ou (^^^ peu-ra-ta, "t? ^
pou-ha-ta), lantfit do ^ A (^ ^ ep-seun, ^ ^ ep-sAn).

Pour former des syllables, les lettres coriiennes, y comprisie signe 6 , s'agr^genl par

groupes de deux, trois, quatre ou cinq; ce mode d'agr^gation depend de la forme des voyelles.

Comme on a pu le femarquer, il y. a des voyelles verlicales

:

Y, ¥. H. 1. I.
A, YA, B, Yt, I,

et des voyellos horUoniales

:

at. T, Tf, -. X

0, yo, ou, YOU, EU, L

Les voyelles verlicales s*6crivent k droite de la pritoyelle 6 ou des consonnes iniliales,

et sur le m6me plan horizontal. Ex. : ^I (i), ^ (re), >} (ka), ^f- (ma). Les voyelles horizon-

tales se placent toujours au-dessous. Ex. : X (ko), JL (kyo), -t (pou), 3. (mo), S~ (o), /: (sA).

Quaud deux ou irois voyelles se joignent pour former une diphthongue, la seconde s'^crit

h droite de la premiere; la troisi^me, k droite de la seconde. Ex. : ^ (oa), ?| (koue), 3^

(KOI), ^1 (OUEI), ^ (OAI).

Les consonnes finales se placent toujours au-dessous de la voyelle ou de la diphthongue

qui pr^cfede dans la radme syllabe. Ex. : ^ (sip), -§- (tjyoung), ^ (kouk), ^ (ouein), ^ (nom).

Ainsi form^es, les syllabes se placent k la suite les unes des autres pour composer des

mots, tels qu'on les voit dans le dictionnaire.

Get ouvrage, ainsi que nous Tavons dit plus haut, pr^sente d'abord le mot 6crit en cor^en;

puis, sa prononciation figur6e en caractferes europ^ens, qui rendenl k pen pfes le son. Nous

disons d peu prh ; car, dans la langue cor^enne, il y a des nuances phon^tiques que nous nV
vons pas en fran^ais^ Vient ensuite la traduction du mot avec ses diff^rentes acceptions.

Les mots sont ou purement cordons ou chinois-cor^anisds. Ces derniers, passes de la langue

chinoise k la cor^enne avec une prononciation cor^enne ressemblant un peu k la prononciation

chinoise, sont marques d'un ast^risque (*). A la suite de leur prononciation, figurent des carac-

teres chinois auxquels ils correspondent sous le double rajJport du son et de la signification.

Ltes caractferes chinois Perils apres les mots purement cordons et qui, par consequent, ne

sont pas marques d*un ast^risquef*), sont la traduction de ces mots, mais n*en indiqueut pas

la prononciation.

Certaines desinences purement cor6ennes sont quelquefois ajout^es k des mots sinico-

cor^ens, surtout lorsqu'il s'agitdesverbes. En pareil cas, les caractferes chinois ne correspondent

qu'aux syllabes sinico-cor6ennes initiales. Ainsi, dans ^I ^"t"^ i-syang-ha-ta, ^l^^l^
^1 ^ i-sYANG-i-NEK-i-TA, los dcux caractferes ^ ^ se rapportent, pour la prononciation, aux

deux seules syllabes ^| ^} i-syang.

Une traduction litt^ralo en italique et cntre parentheses pr6c5de quelquefois la traduction

ordinaire.

Le verbe ^ '^ hA-ta, faire, et plusieurs autres se joignent souvent a un substantif pour

former un verbe dont le sens est la r^sultante du compose. Comme les deux parties qui consti-

tuent ce compose sont separables, nous nous contentons quelquefois de traduire le substantif,

laissant k Tetudiant le soin d*y ajouter la signification verbale. Cherchons, par exemple, le mot

1 Les r6(lc8 dc prononciation sont cxposdcs en detail dans la gramiuairo coreenno (pag. xi et suiv.), et en resumd, dans le

tableau qui se trouve a la fin dc cctto prdfaco.
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PREFACE. V

t^ l! t* 'H' HXiNO-sfN-HX-TA, compos6 de tf l! HAiNG-siN (substantlf) et de * ''^ hX-ta (verbe).

Le dictlonnaire indlque seulement le sens du premier : csuvre, action, conduite, tenue, VHu-

diant snppl^era au reste de la mani^re suivaute : faire une action, tenir telle conduite,

atoir telle tenue, etc.

Dans le texle europ^en qui figure la prononciation, le trait (-) au-dessus d'une lettre indique.

une syllabe longue, comme dans lime, m^me ; et le trait d'union (-) sert k s6parer les unes des

autres les syllabes d'un mot : hX-ta, sa-rXm il-ta. .

Tous les substantifs terminus par une consonne ont leur nominatif indiqu6 ; et dfes lors, k

Taide des regies d^velopp^es dans la grammaire, ils n'offrent plus de difficult^ pour la d6clinai-

son. Solt, par exemple, le substantif If pap, m. Le dictlonnaire, aprfes en avoir indiqu6 la

prononciation, ajoute un -i pour signifier que ce mot fait ^ ^I pap-i au nominatif. Connaissant

ce nominatif en ^| i et la lettre finale U p du radical, nous savons que ^ pap suit les regies

de la I'- d6clinaison, dont le paradigme est ^l | sa-rXm. De mfime, nous apprendrons que

^ OT, habit, dont le nominatif est en -si, se decline sur ^ kat (3- d^clin.J. Et ainsi de suite.

Pour les verbes, outre Finfinilif, on a indiqu6 le pass6 (participe verbal pass6) et le par-

tlcipe adjectif (participe relatif pass6), avec la connaissance desquels il est facile de les conju-

guer k tous les modes et a tous les temps. Elucidons par deux exeraples le proc6d6 abr6vialif

d'aprfes lequel ces indications sont consignees. Soit

:

S^'^i- MXn-tji-ta,-tjyb,-tjin.

Cette formule, qu'on lit ainsi dans le dictlonnaire, se traduit explicitement par la suivante

:

S ^^ Man-tji-ta (inflnitif), £^ Man-tjyb (participe verbal pass6), S^ MXn-tjin (par-

ticipe relatif pass^j.

Autre formule breve

:

^^ d ^^ Mang-nyeng-seu-rep-ta,-rk-oue,-kk-on.

Formule explicite correspondante

:

^^i^^ Makg-nyenc-sbu-rep-ta (infinitf), ^m,^^ Mang-nyeng-seu-re-oue

(partic. verb. pass6), ^^ d ^ "6: Mang-nyeng-seu-re-on (partic. relat. pass6j.

On trouvera quelques mots (en petit nombre) r^p^t^s avec une orthographe diff^rente

:

on pent, en effet, les 6crire des deux mani^res, soit a cause de Tusage, soit k cause de leur

prononciation qui varie suivant les provinces.

Quelques proverbes, presque tous chinois, et les plus usit^s en Cor^e, se rencontrent aussi

dans ce dictlonnaire.

Pour un grand nombre de noms tirc^s du r^gne animal (mammif^res, oiseaux, poissons»

insectes), du rfegne v6g6lal, du rfegne mineral, etc., il n*y a qu'une traduction g^n^rale, une

espfecc de description. On conceit qu'il 6lait difficile d'arriver k une classification rigoureuse

et d'appliquer toujours les termes scientifiques k des dtres ou objets appartenant a ces difT6-

rentes categories, et qui so trouvent 6pars dans un pays encore inexplor6. Cette lacune se com-

blera pen a pen (voire dans une autre edition de ce dictlonnaire, sMl y a lieu).

Les verbes sont susceptibles d*une foule de terminaisons, telles que. *?* JL hX-ko, ^ ^
hX-mye, * ^ hX-ni, t >i^H hXl-ke-si-ni, t V *1 i^ hX-nX-ni-ra, t ^ H ^ hXl-tji-ni-

RA, etc. La grammaire en parte ionguement. Mais, comme on pourrait dtre embarrass^ pour

trouver ces terminaisons, nous avons juge tr^s-utile d'ajouter a ce dictlonnaire un appendice,

oil nous les indiquons toutes par ordre alphabetique, avec leurs differents sens, en prenant

pour paradigme le verbe ^ ^ hX-ta, qui est le plus usite.

Digitized byGoogle



YI PABFAGE.

A raison de Temploi frequent du verbe |1 ^ il-ta, tire, siirtout aprfes les substantlfs, el dc

quelques particularit^s qu'il oiTre dans sa coDjugaison, nous donnons, pour plus de facility,

quelques-unes de ses terminaisons principales, en suivant le mdme syst^me que pour le

verbe ** "^ ha-ta. II fait suite ^ ce dernier, auquel il renvoie pour les formes correspon-

dantes, et conlribue ainsi a completer les ^laircissements qu*on pourrail d^sirer.

Comme second appendice, nous joignons au dictionnaire une liste alphab^tique des noms

de provinces, de villes, de fleuves, de montagnes, etc., avec leur position g^ographique (lati-

tude et longitude), et Tindication de Tadministration civile, judiciaire, militaire, maritime,

etc. ; le lout accompagn6 d*une carte du royaume de Cor6e.

Le mot ^ (f?) Han, qui flgure dans le litre de ce dictionnaire, est usit6 dans les an-

nales historiques pour designer, sous le nom de ilr tt * Sam-han, les Irois Elats qui se par-

lageaieni anciennemeot la p6ninsule cor6enne. Vers la fin du XI' siecle de noire fere, un de ces

trois Etats acquit la preponderance sur les deux autres et se les annexa ; il s'appelait jil^

Ko-RTE, d'oil est venu le nom de Coreb. Enfin au XIV* siecle, le fondateur de la dynastie

actuelle etablil sa capitaJe a tt ^c}^
Han-yang (Sye-oui)*, et divisa en huit provinces, lelles

qu'elles existent encore aujourd'hui, le royaume d6sign6 sous le nom de S^ Tyo-sten par

les indigenes et de Coree par les Europ6ens. Ces divers noms, comme les noms historiques, se

trouvent dans le corps du dictionnaire. Le second appendice a surlout en vue la g^ographie

de la Cor6e acluelle.

1 Voir 00 mot dans lo dictionnaire. — S Sye-oul (Sdoul) signiflo : iiapiCale.
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VII

ALPHABET OORBBN D'APRAS L'ORDRB SUIVI DANS LB DICTIONNAIRB

,

INDIQUANT LA PRONONCIATION DE CHAQUE LETTRE,

avec la manure de la transcrire adoptie dans k mime outrage.

Le signe 6 • pr^voyelle, est xnuet au coxnxnenceinent d*une syllabe.

N- d'or-
DRB.

1*



VIII

SIGNBS ET ABRBVIATIONS.

D^signe les mots lir^s du chinois.

Dans la prononciation flgur6e, une voyelle surmont^e d'un trait rend longue la syllabe

oil elle se trouve.

Le trait d'union sert a s^parer les unes des aiitres les syllabes d'un mot.

Indlque une division plus marquee que le point, une acception didt^rente.

Remplace la r^p^tition du texte cor6en.

Remplace la r6p6tition de la prononciation figur^e.

Ablat.



DICTIONNAIRE

corEen-francais.
>^^^^

Y , A. Premiere lellro de Talphabet. Voyelle
qui r^pond a Va du fran^ais.

4. A. Ah ! (Exclam.),

^\f\j K-K. Sorie d'exclamation d'^tonne-
ment. {Protinc.},

^]r^Yf A-YA. Interjeclion qui exprime la

surprise, la douleur, la peur, etc. Ah!

^t^j A-YAM,-i. IS 16. Bonnet fourr6, esp.
de bonnet en poil pour Thiver.

4$. A-X. f^. Frbve cadet (d'un fr^re),

soeur cadelte (d'une soeurj.

4 ^ ^[-, A-Am-tcha. Chant de r^jouissance
(t.^. tra-la-la-laj.

*4^l> A-YEi. ^ ^. Valet de prefecture,
employ^ de prefecture.

*4^> A-YEK,-i. ^ tS. Valet de prefecture,
employe de prefecture.

*4^, A-YEN,-i.® S. Opium.

4^ t" "^t A-YEN-HA-TA. fetre f^cheux , en-
nuyeux, vexant, regrettable, v. g. une
affaire manquee

; pitoyable.

^(•i, A-EC. |&. Cadet, puine, frfere cadet
(d'un fr^re ainej, soeur cadetle fd'une soeur
ainee). (Ne se dit qu*entre personnes du
meme sexej.

* ^, Ai. ^. Armoise (en general).

^, Ai. Premiere fois. ^ ^ '^ ^, Ai-kim-
m&i-ta, Sarclerpour lapremiire fois,

^, Ai. Sjf. Entrailles des poissons, oeufs de
poisson.

^, Ai. i5. Entrailles, coeur. ^I'l-f'^,
Ai-mye-ou-ta, OXi ^1-^^l'"Pf» Ai-mou-i-

ta. ou *^ ji*^, Ai-sseu-ta, Faire de la

peine, causer du chagrin,

^, Ai. Inter}, He I Eh ! Fi ! (pour gronder).

4^I> A-i. |&. Cadet, fr^re cadet, soeur

cadette. (Ne se dit que des personnes du
meme sexej.

^ ^, Ai-Ai. Oh! (Cri exprimantla douleur).

* 6lj Aj^-f pj., Ai-AN-HA-TA. ?| Bft. Detestable,
desagreable h la vue ; offusquer, blesser la

vue.

^^I^f Ai-YEP,-i. 3^ 351. Feuille d'armoise.

^^ JL^^, ai-o-ra-tji. Naturellemcnt, desoi.
(Mot sans signiQcation, employe pour se
disposer a parler).

•6lj>^*;grPJ., Al-KAK-HA-TA,-HA-YE,-HAN. 21
^. Excentrique, different, inegal, sans
symetrie, separe, en sens inverse.

6lj^d|'pj.^ Ai-Mou-i-TA,-i-YE,-iN. Causor de
la peine, du chagrin.

^'^^If AiNG-sYANo-i. Homme d*un aspect
pen flalteur; homme chetif, mal fait; avorton.

= d ^ ""^j—seu-rep-ta, ttre mal bdti,

mal fait.

4^1 ^f A-i-TA, A-i-YE, A-iN. £tre de-
pouilie, supplante, surpasse, eclipse. Verbe

pass, de ^^f At-ta, Enleter, d^pouiller.

*^1%"> Ai-HTANG,-i. 3t SSr* Decoction d'ar-

moise, bouillon d'armoise.
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^^ji, AI-TCH t[y], A-Ki

^-^l^f""^, Ai-TCHYEi-HA-TA, P6nible, re-

grettable, c'est dommage. || £tre trouble,

qui se trouble facilement, 6tre impression-
nable.

J|
Etre emp#ch6, ^tre d6tourn6 de

son affaire, ^tre arr^t^ par un obstacle.

^I»A, A-o. ^. Cadet, fr^re cadet, scour

cadette. (Ne se dit que des perjonnes de
mi^me sexe).

^I'^t A-OK,-i. ^« Guimauve, mauve.

^I'A.5.'^, A-O-REU-TA, A-OL-NE, A-O-REUN.

3^- Rt^unir, rassembler. || Accompagner
f surtout de la voix). £lre ensemble, d' accord
[en chantant); faire concorder, mener de
front deux choses diff(^renles.

*^^^f A-o-Ro, ow ^^ eil, A-ol-no. 3fe.

Et, deplus, en outre. Ensemble.

*!• -i-J. ^f A-o-no-TA,-OL-NA,-o-RON. Agir

ensemble.

Voy, ^(•AB.'^f A-o-reu-ta.

^'e^i.* A-OL-NO. 3fe. Et, de plus, en outre.

Tout ensemble.

^[•^, A-OT,-si. ^ ^. Demi-boisseau. ^^I*
^, Mai-a-ot, Un boisseau et demiy

*[•A ^ *^f A-0-HTA-TA,-HTArHTAN. SOUf-

frir a cause de la naissance d'un jeune frere

(enfantsj.

*
6J.4I , A-oui. pj ^* Assa-foetida fnom d'un
remMe).

4-f "^ 4*?*'^> A-OU-ROUK-A-OU-ROUK.

^ ^. ^tat d'un terrain convert de monticu-
les ; sommet d6coup6 des montagnes ; 6tre

dentel6 ; couvert d'asp6ril6s, de monticules.

^l-^j., A-HA. /n^erj. d'^tonnement, de sur-

prise. Ah! h^las!

4 ^If A-HAi. 5i* Enfant. (Se dit de tous

ceux qui ne sont pas mari^s).

^|. t| ^-, A-HAi-MOM,-i. St #• Vierge, corps

d'enfant.

4*l^^?•> A-HAi-NA-Mou. Esp. d'arbre dont
les baies sont propres a faire de Thuile
dont les femmes se servent pour leur cheve-
lure. Le bois sert a faire des infusions,

comme le th<^ ; ii a un peu le godt du gin-

gembre.

4^I> A-HEUi. 5i Enfant.

4^>A-HEUN,-i. JL 1" • Qaatre-vingt-dix,90.

4^ ?| f A-HEU-Rli. iL H • Le 9' jour de la

lune; neuf jours.

*4?t> A-HOAN,-i. % ,S^. Maladie des petits

infants, maladie d'un enfant (en g^n^ral).

•^^'t'^^'t A-HOK-HA-TA. ^Wt' Hesiter,

fitreirr^solu, timide; ne pas 6tre sQr, depeur
qu'on n'interpr^te mal la pens6e ; douter.

dj.^-'t "^1 A-HOK-HA-TA. fetre 6pris
,
pas-

sionn6.

4 It/ A-hop,-i. X* Neuf. 9.

^f AK,-r. M. En agr. Mauvais, m^chant,
pervers. Perversity, m^chancet^, chose mau-
vaise, mal.

^\i^f A-KKA. ^. Tout a I'heure, il n'y a
qu'un instant.

4^^^> A-KA-oi. %, Bale de I'aub^pine.

6|.>|.^vj.^, A-KA-oi-NA-MOu. ^. Aub6-
pine.

4^^'^f A-KA-oui. %. Nom d'un petit fruit

dont la forme est semblable a celle d'une
poire, mais d'un goill amer. Esp. de petite

poire sauvage.

4it> A-KAM,-i. SlJBf Ouies, organe de

la respiration chez les noissons. "^ ^ ^1

Koul 1;jin-ei {promnc!),

4it> A-KAM,-i. 3^ jSp. Maladie des genci-
ves, esp. de scorbul.

4 i!r^ ' A-KAM-TjYET,-si. SI JB ffi- Salai-

sons d'ouies de poisson.

4 ^i ^I > A-KAL-i. ^. Bouche (des animaux),

gueule, museau.

*4^> A-KAiK. ^ ^. Noble qui accompa-
gne le mandarin dans le district qui lui a ^t^

confi^, bote du mandarin.

*^^, Ak-e. ^ S. Mauvaise parole.

*^^, Ak-e. fl[ ^. Esp. de poisson (qui

peut d^vorer un homme), caiman, crocodile.

*^^ > Ak-en,-i. S W- MalMiction, parole

injurieuse.

*^^'t'H'» Ak-yen-ha-ta. tf iJS* Avoir
peur ; ^tre surpris, stup6fait ; 6tre frdpp^ de
stupeur.

^l* ^ ^f A-keui-tjeup. Enveloppe du foetus.

^ o *1 > Ak-eum-ni, ou 1 ^ *j Ek-bum-

Ni, ou % ^ EuM-wi. ^. Dents molaires.

^iS'^>*( "f^j Ak-eum-pat-kei-hA-ta. fetre

^conome.

^ o"^ ^> Ak-eum-pat-ta,-pat-ha,-pat-

HEUN. £tre 6conome, 6tre manager.

^•I^fpj., Ak-eul-ha-ta. M ®. Faire une

m6chancet6, une mauvaise action, fiire

m^chant, mauvais, pervers, honteux, inf^e,
d^r^gl^, inique.

*t'^4^"t^f A-keut-a-keut-ha-ta. Aller

et venir sans cesse, passer et repasser.

4a^4a[7^« A-keut-a-keut-ha-ta. £tre

plac^ en zigzag, en quinconce.

^r^"?"^* Ak-eut-ha-ta. Aire presque sem-
blable, avoir du rapport avec.

*4^1f A-KYEi. 51 ft. Petit poulet.

*4^l > A-Ki. 35 i^. Petit enfant, poupon,
bambin, b^b^.

•4^1 '^f A-Ki-ssi. ^K^. Jeune dame.
Titre que les hommes du peuple ou les

esclaves donnent h la femme d'un noble.
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43^, A-KOA ^E, AK-HT

*4^f A-KOAN. SS *&. Noble du district,
qui remplac^ le mandarin pendant son ab-
sence. Premier adjoint du mandarin , ap-
pel6 aussi ^4f Tjoa-syou.

* 4i3L , .A-KYO. P^ JR. Colle de peau de boeuf,
colle forte.

^4, Ak-tok,-i. @ ^. Envie mauvaise,
mauvais d6sir, mauvaise passion.

r^-f^> Ak-ou. M ^« Mauvais ami.

4-?) , A-KOtn. Angle form6 par le pouce et

rindex. 4'?I'^1^» A-koui-aei-ta. ^fre
ferme, entity ; 4"^-^-t^> A-koui-
mou-rou-ta, tire mou, faible (comparaison
tir6edes deux doigts de Tarcher). MPartie
comprise entre le pouce et I'index ; le coin
dela bouche. I| Angle form6 par les branches
d'arbre avec le ironc. || Feme, crevasse.

4-?} , A-Koui. Nom d*un g6nie honors su-
perslitieusement.

d{.4j 4-^1 , A-Koui-A-Koui. Beaucoup. =
^ "pf—-mek-ta (se dit des pelits enfants,
des petits animaux qui mangent beaucoup,
gloutonnement).

4'J<^|, A-KouNG-i. Jtt. Foyer, litre, four-
neau.

^^'^t^t Ak-haing-ha-ta. Sff. Faire
une mauvaise action.

^^t"^, Ak-ha-ta.
corrompu, m^chant.

*^^ f Ak-hyeng,-i. M W. Supplice affreux,
cruel

;
torture. = 'ij d(

-pf_ git .j.^a,
Faire subir la torture. =51-^—pair-ta*
Subir, endurer la torture.

'

*^% Ak-hyel,-i. S Jfii. Mauvais sang,
sang corrompu. ®*

*^^
, Ak-keui. ^ ^. Mauvais air.

*^.^. Ak-keui. m^. Instrument demu-
sique.

*^^, Ak-koan,-i. ^ 'g. Conservatoire de
musique.

*^?i, Ak-koan,-i. ^ '^, Mandarin m6-
chant, cruel.

*^-?-, Ak-kong,-i. ^ X. Musicien; qui
joue dun instrument; joueur d'instru-
ment.

*^^' Ak-koui. M SL Mauvais g^nie ,g6nie m6chant.

^,fl> Ak-hkoui. Esp. d*insecte qui perce
la peau ety entre, p. t. levendangeon. Esp.
de tique. ^

yoy. "t ^?i Poul-ak-hkoui.

^^S*^, Ak-hkoui-reu-ta. fore ent^t6,
tenace.

*^.^h ^:^.-,,W *. Rii 6COSS6 (rouge,
de quahl6 interieurej. ^

^'

Mauvais, pervers,

*^S, Ak-mo. •§#. Belle-mfere, mere de
la femme.

*^^9 Ak-mok,-i. M ^. Mauvais bois.

*^-|'*o', Ak-mong^i. M ^. Mauvais rSve.=
"T "'t'—kkou-ta, Faire un mauvais rite.

*^4"i:, Ak-moul,-i. ^ ^. Objet mauvais,
mauvaise chose.

*^y, Ak-nyem,-i. ^j|j. Mauvaise pens^e.

=^ "^—hi-ta, ou =^ 1^—na-ta, Awir
une mauvaise pens^e.

*^-Tf, Ak-nyou. MM' Mauvaise espfece,
mauvaise engeance.

^Sf^el-t^, Ak-pak-ak-pak-ha-ta. Qui
est convert d*asp6rit6s, raboteux, in6gal.

*^-I^H., Ak-po, ^ ^. Mauvaise nouvelle. =
X ^,—teut-ta,=^ Tpf —pat-ta, Appren-
dre une mauvaise nouvelle.

*^^f Ak-hpoung,-i. M ^. Mauvais vent.

*^tt, Ak-san,-i. ^ m. Montagne aride,
sterile.

*^>^, Ak-sa. M 1^. Mauvaise affaire.

* <^>% t ^, Ak-sa-ha-ta. M ?B. Mauvaise
mort, faire une mauvaise mort.

*^^ , Ak-syeng,-i. M S* Mauvais bruit,
bruit d6sagr6able.

*^'S', Ak-seup,-i. ^§. Mauvaise habitude.

^5: "H"! Ak-sseu-tA,-sse,-sseun. ^ SSt
Etre insolent.

Voy.Syn. «J:<ii't4, Pal-ak-M-ta.

*^'^» Ak-sik,-i. ^^. Mauvaise nour-
riture.

*^y , Ak-sim,-i. ^ i5. Mauvais coeur.

*^Tt» Ak-syou. S ^. Voile, linge dont
on enveloppe les mains d'un mort en I'en-
sevelissant.

*^<f, Ak-syou. ^ @{. B6te f^roce.

*^^t^f Ak-tam-ha-ta. B ^. Mau-
vaise parole, malediction ; maudire.

*^^, Ak-tang,-i. ^ IK* Mauvaise troupe,
troupe de mauvais sujets, mauvaise clique,
mauvais sujet.

*^l^, Ak-tek,-i. li ^. Faussevertu.
*^^ , Ak-tyeng,-i. M tt. Mauvaise volont6,
mauvais coeur.

*^9, Ak-tyeng,-i. M WL* Mauvaise poli-
tique, mauvaise administration.

*^5., Ak-to. M^* Troupe de mauvais
sujets, canaille.

*^-^t^, Ak-tok-hA-ta. S ^. fere

^
mauvais, nuisible, m^chant et dur, cruel.

*^^, Ak-tong,-i. M if. Mauvais enfant,
m^chant enfant.

*^^tHp Ak-htam-ha-ta. mm* Mau-
vaise cupidity, passion mauvaise, cupiditd
effr6n6e; avoir de la cupidity.
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^>%, AK-TJ S^/,AM-S

*^^J:, Ak-tjya. M ^- Mauvais homme.

*^^y Ak-tjyang,-i. © 3t« Beau-pere, p^re
de la femme.

*^4'^^» Ak-tjyeng,-!. ^®;. Mauvaise admi-
nistration.

*^^J, Ak-tjyeng,-i. M ^» Mauvais sen-

timent, mauvais coeur, m6chancet6.

*^'^> Ak-tjeung. M ^' Mauvaise mala-

die.
II
Mauvaise habitude, d(^faut. = ^ ^—nai-ta. Avoir une mauvaise habitude.

*^^, Ak-tjyong,-i. ^ ffl* Mauvaise se-

mence. G6n6ration abatardie, d^prav6e;

race d6prav6e.

*^-^ -^r "Pf, Ak-tchak-hX-ta,-han,-hi.

m IB.. £tre douloureux, effrayant, terrible,

allligeant, dt^plorable.

*^'^^, Ak-tchye. MS- Mauvaise t^pouse.

*^^, Ak-tchtep,-i. Mi ^. Mauvaise con-
cubine.

*^^, Ak-tcho. ^M' Mauvaise herbe.

*^t^|, Ak-tchyoui. M ^* Mauvaise odeur,

puanteur. =:^f- ^—na-ta, Puer.

*^^, Ak-tchyoung,-i. §§ A. Insectemal-
faisant.

4^, A-uKoui. Corne ou pointe qui sort

d'un baton ; reste d*unc branche coup(^e
;

angle que fait une branche avec le tronc.

^, Am,-i. %. Femelle. (Devant Ics noms
d'animaux, d^signe la femelle).

*9'
. Am. Pt. En agr. Secret.

y*! Am,-i. Esp^ce de bouillie pour les petits

enfants a la mamelle.

"^^Ft A-MA. jS tfi* Peut-^tre, probable-

ment.

^y-^t"^, Am-am-ha-ta. M M. Noir,

obscur ; 6lre sombre, pen distinct, obscurci,

trouble.

^*c}^, Am-yang,-i. ft ^. Brebis.

*4^J, A-MYENG,-i. ^ i5« Nom d'enfant.

II
Enfance, temps de Tenfance.

^{•"Ir^. A-MEUL-TA,-MEU-RE,-MEUN. ^ 3?>
Se gu6rir, 6tre gu6ri. (Se dit d'une plaie,

d*un furoncle).

Syn. ^-^"f"^. Hap-tchang-ha-ta.

*4°|, A-Mi. j^ M* Sourcils. (Ne se dit

que des femmesj.

6{.2., A-MO. ^, Tel. 42.^»A-ino-nal,
Tel jour. \\

Quel que ce soit, qui que ce soit,

chacun, quiconque, tout, un tel.

42.^ » A-MO-NA. ^ A« Qui que ce soit.

dj-i^-^l, A-MO-RA-HKEI.
quelque prix que ce soit.

^I*i 5^ vt » A-]^0-nYK-MAN.
(R6ponse).

" ^I'S.^i A-MO-Ri. Trfes , beaucoup ,
quel-

Enti^rement, a

Cest bien. Out.

que manifere, quelque expedient, quelque...

que, quantumvis.

42?)^^, A-MO-RI-HKE-NA. AbSOlU-
ment.

42^^, A-MO-Ri-NA. De q^uelque ma-
niere que ce soit, a Taveugle, a 4'6tourdi, h

tout prix, absolument, quelque...que, quoi-
que, k quelque prix que ce soit, quoi qu'il

arrive.

42.S.-^» A-MO-TYO-ROK. ^ ^* En tout

cas, surtout.

*4'2"i A-M0UN,-i. ^ P^. Porte de la pre-
fecture, tribunal, prefecture.

4"^^ vt» A-MOU-RYE-MAN, OU 4'^^'e>
A-Mou-RYE-MEUN. C'cst bieu. Oui, i'en-
tends.

*y-^11"^, Am-hai-ha-ta. BS §. Fairetort
en secret ; nuire en secret, en dessous.

*9'tft"^, Am-haing-ha-ta. Pt ff* Exa-
miner en secret, parcourir le pays en secret

pour connailre.

*y-t'.^>^, AM-HAING-E-SA. Bf ff^ ft*

•

OfTicier secrctement envoys pour prendre
connaissance d'une affaire.

*^^
""pf, Am-ha-ta. B|f. Fourbe, trompeur,

secret, cache, qui agit par des voies d^tour-
n6es, taquin.

*
cJ"sf , am-hi. Bpf. Avec fourberie, secrcte-

ment.

^3j» Am-ket,-si. ft. Femelle.

^>J'^, AM-KE-TA,0U y*-^*^* AM-KfiU-TA,

-KE,-KEUN. ^ 2?. Se gu^rir (se dit d'une
plaie].

Syn. 4*1:^» A-meul-ta; ^^f ^>
Hap-tchang-lia-ta

.

^^I*"^, Am-ki-ta,-kye,-kin. fe. fitre pris

dans les bras, 6tre porl6 dans les bras.

y-^l^, Am-ki-ta,-kye-kin. Preparer les

oeufs d'une couv^e (pour n'avoir que des
poulesj.

y*^ , Am-nai. Mauvaise odeur des aisselles.

cJ*^ ^ "^» Am-NAI-NAI-TA, -NAl - YE. - NAIN.

^ ft :^. fitre en chaleur (femelle des an!-
mauxj, catulire.

^ M| vj, pj,^ Am-nai-na-ta,-na ,-nan. Puer,
repandre une mauvaise odeur des aisselles.

^ ^, Am-nom,-i. (g. Femelle.

*cJ'Sf Am-hpyo. PS ^. Signe secret, mar-
que secrete.

y*^ i ^ "^f Am-syang-seu-rep-ta,-seu-
RE-ouE,-SEu-Rfi-oN. Eire dur, cruel, barbare,
fourbe et m6chant. Avoir Fair m6chant, (air

de chat), taquin, rageur.

^>^|v)| v^^ Am-sai-nai-ta,-nai-ye,-nain.
£tre en chaleur (femelle des animaux au
moment du rutj.
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^^, AM-S ^7,AN-K

y-^C, Am-so. ft ^. Vache, g6nisse.

t^i|, Am-soi. t^ Wi* Panie creiise en
fer dans laquelle lourne un pivot. Cra-
paudine ; fer creux, qui recoil le gond d'une
porte.

^^^^f Am-sou-ha-ta. Bpf ft. Trom-
per, tricher. = ^ ^,— kki-ta, Cacher sa
ruse, son stratagSme.

cJ'nr'^^j Am-sou-kki-ta,-kkye-kkin. Ac-
coupler (des animaux, male et femolle).

*t^'^, Am-ti. US SS. Desert, lieu secret,

inconnu.

^^n^'t'^f AM-TOK-HA-TA,-HANrHI. Bf^*
Fourbe et violent, trompeur.

^'^, Am-tol,-i. Crapaudineen pierre.

el"^ ^ •?) , Am-tol-tjye-koui. H^ {S* Gond
en creux, la partie creuse oil entre le pivot.

*^^^H, Am-hteuk-ha-ta. Bjgf S. fore

dur, cruel, barbare, f^roce. £tre sournois,
fourbe et m^chant.

•^-^, Am-tja. ^ -?. Petite bonzerie, mai-
sonnette.

y-* ^ "pf , Am-tjak-ha-ta. Terminaison qui,
ajout6e h certains verbes, donne le sens de

digne de. ]iL^^ ? ^, Po-am-tgak h&-ta,
Digne d*itre ru.

tJ""^! Am-tjyouk,-i. Esp. de bouillie (ou riz

mach6 cru) pour les petils eufants que
la mfere ne pent nourrir. n: ^ ''^,—mek-
ta, ttre trom;?^. = ^ <^|x^,—mek-i-ta.
Tromper,

^^^ T^, Am-tchang-nai-ta. £tre en cba-
leur (feraelle des animauxj.

^^, Am-tchi. ^M Esp. de poisson de
mer sec (morue sechej.

Voy. Syn. tl ^ , Min-e.

^, An,-i. ^.Subst. Dedans, int^rieur.

* ^> An,-i. BK. En agr. (Eil.

* ^9 An,-i. ^. Table pour mettre les livres.

^f An,-i. Orientation, fa^de; tourn6 vers,
qui est en face.

^, An,-i. En agr. (Euf. >^1 ^, Kyel-ran, (Euf

^
depoule, Tp^, Syovl'T&h, (Euf molleL

*^lf An,-i. ^. En agr. signifie: la paix.

4^, A-NA. Tiens! eh! (Cri pour appeler).

^I*^, A-NAK,-i. Femme. Lieu oii se tien-
nent les femmes k I'int^rieur.

*wi:^> An-yak,-!. IR 3|. RemMe pour les
yeux, collyre.

^^j,AN-Ei. Dans. ^^J:<M|, Tjlp-an-^i,
Dans la maison.

*4^, A-NYE. % ^. Petite fille; garQon
et fiUe ; fils et lille ; enfants

; gar^on ou fiUe.

''llr^t^, An-yen-hA-ta. 5f ^. Paisible,
tranquille, ordinaire, calme.

*
6|. -^ 6|.^ •Cr "Pf , A-NEUK-A-NEUK-HA-TA. Af-

fecter aupr^s d'un sup6rieur des respects

qu'on n'a pas.

4-^>]?I^, A-NEUK-KE-RI-TA, OU ^]'^>]

^ pf , A-REUN-KE-Ri-TA. Affecter devant
un sup^rieur des airs de d^vouement.

*l*x't''H'i A-NEUT-HA-TA. AbHtor contre

le vent, Stre a I'abri du vent. Retire, tran-

quille, paisible (se dit d'un lieu).

^|. ^ , A-Ni. y^ . Non, ne pas, nuUement, pas.

4 ^^ ^f A-NI-KKOP-TA,-KKO-OA,-KKO-ON.

Fastidieux, qui donne des naus6es, d^goCl-

tant. D^dain, d6goClt.

*
*Jr ^ i" ^' An-il-ha-ta. ^ 3®. Paisible,

tranquille, caJme.

a{.^"pf, A-NiL-TA, A-NiN. {Contract, pour

4"^ ^^/ A-ni-il-ta). N'^tre pas, CO n*est

pas. (N^g. de ^"^, ll-taj. Honorif.:

4^^^ A-ni-sU-ta OU 4^^l^
A-ni-si-ta.

*Aj.^-$"Pf, An-on-hX-ta. 5f ^. Paisible,

tranquille, calme.

•Aj^^I^pf, An-oui-ha-ta. ^^. Consoler,

encourager, adoucir.

*A^^-| vf, AN-You-Hi-TA. ^ ^. Calmer,
consoler.

*Aj:*|.-f ^, AN-HA-MOU-lN,-I. HRTJSI A.
{(Eil, dessous, non, homme). Se croire

au-dessus de tout; vaniteux, d6daigneux.

*^t^1"^» An-hyang-ha-ta. :S*^. Pai-

sible, tranquille ; toe en paix, n'avoir rien

a craindre.

<ll:t|, An-hai. I?, ipouse.

*^^>^, AN-HAiK-si. ^M^* Inspec-

teur royal. {Voy. ^J^ B-sa). Envoy6
expr^s du gouvernement pour examiner une
grave affaire.

*^^V» An-haing,-i. M ff . File d*oies sau-

vages.
II
Fr^res (entre garcons), les fils d'un

m^me pere; soeurs (entre fiUes], les lilies

d'un meme p^re.

^$1, An-heui. Dans, dedans, int^rieur.

* A^ 5) ^ pf , An-hoi-ha-ta. 5f S0- Endor-

mir, apaiser les vers intestinaux; calmer

les crises caus6es par les vers.

*^$, An-hou. iSfH* {St. ipist.]. Sant6,

salut, bonjour.

*'J!: l^'t'^, An-kang-hI-ta. ^M' fitre en
sant6.

*
^Ir^vfi An-kap,-i. ^ E. Tapis qui recou-
vre la selle du cheval.

*!!: ^ , An-kai. S. Brouillard, vapeur, nu6e,
brume.

**yr^> An-kyeng,-i. BK^. Lunettes.
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6 ^7, AN-K ^t^iAN-T

^^1"^, An-ki-ta,-kte,-kin. ffe. itreport^

dans les bras. Pass, de 'l!:'^, An-ta.

^^1 ^', AN-Ki-TA,-KyK,-KiN. Preparer les

oeufs d'uno couv^e (pour n'avoirque des
poules). Faire s'asseoir, faire couver. pact.

de ^J:'^, An-tta.

*^jJ|.n5-'Pf, An-koa-ha-ta. :af Jft. Sebien
porter pendant...

*rtj-i^til, An-ko-syou-pi. BI ^ ^ la^.

((Eil, haut, main, bas.) Bon critique,

mauvais ouvrier. Qui sait ce qui est bon et

ne pent pas le faire.

*^^f-, An-ma. ^ ^. Harnals et cheval.

*^^, An-mak. BR M* Humeur des yeux
malades. Maladie des yeux.

*^-t'> An-mok,-i. BS g. Connaissance,
vue

;
qui a beaucoup v.u.

*^F^* An-pan,-i. ^ #,' Billot, planche^
battre la p§te pour faire des gliteaux.

''*'lf'*y'» An-pang,-i. f^ ^. Chambre des
femmes.

* Af- ti| ^ TPf^ An-pai-ha-ta. ^ #. Disposer,
arranjrer, d(^terminer, df^cider; prendre une
determination, une decision; accommoder
un proems. (Mot chr.].

^ ^ ^1 i^f ^ ^' "'^t An-pyek-tchi-ko-pat-
PYBK-TCHi-TA. fltre fourbe, faire une four-
berie, Iroraper, 6tre changeant.

*
^Jr yX\ ^^' 7H t X\^ An-PI -MAK-KAl - HA-TA.

BR ^ J^ ^- {(F-iU nez, ne pouwir, ou-

trir). ttre accabl6 d*ouvrage, surcharge.

**i!r^t An-pou. ^ 5. Sant^ et richesse.

^^ ^ I "^? "^j An-hpat-ki-ta-ra-ta ,-tal-

NA,-TA-RAN. ^ S ^ 1^ • L'eudroit et

I'envers sont ailT6rents. ||£tre hypocrite,
ne pas parler comme on pense.

*^^'?» An-ram-kouk,-i. 5f If H-
Royaume d'Annam.

*^Jr0y An-byek,-!. BRi^. Force de roeil ou
de la vue, vue.

^vF^^"^, An-ryeng-ha-ta. 5? ?. Tran-
quille, paisible, en bonne sant^, se bien
porter. (Hon.].

*^-|-f An-rong,-i. ^ ^. Enveloppe huil^e
du fauteuil d'un niinistre pour le preserver
de la pluie. Celui qui la porle.

*^tif An-san,-i. ^ lU. Montague en face.

"^'^K^^i An-sya-ha-ta. is Sfe. Pardon-
ner, remettre, absoudre.

*^'^, An-saik,-i. Mfe. Couleurdu visage,
air du visage.

*^>^^'t>f, An-sa-ha-ta. 5f ?B. Mourir
tranquillement, paisiblement.

^m il ""^f An-sye-po-ta,-po-a,-pon. iS,
Rendre service a cause d'un autre ; rendre

service, bien recevoir pafce qu'on connait

le pere ou quelqu'un de la famille.

*^'^4, An-syek,-i. ^ ^. Esp. de chaise, de

fauteuil, de sofa, canape.

^£ "^ "^f An-seu-rep-ta,-re-oue,-re-on.
fitre contrari6, pein6; regarder en piti6.

^eS^» AN-8EUL-HPEU-TA,-HPE-PHEDN.
Regarder en pili6, s'apitoyer, compatir.

*^Jc^f An-sik.-i. ^ Ji.. Bonne nouvelle.

*^'S'3r>AN-siM-youK,-i. P^ i5 ft. Filet de

boeuf.

* ^'y "t ^> An-sim-hX-ta. 5? US- Avoir le

coeur en paix, ^tre sans inquietude.

*^ tJ rt^ ^l" ^t An-sim-syoun-myeng-hX-ta.

l3f IB JK ^. Se soumettre avec quietude.

^'il'dfc, An-so, 5f'0f. (Paucjieu). .Lieude
repos.

^^# An-sok,-i. Antipathie; deux choses
oppos6es, contraires (r. g. Teau et le feu).

*^J'^i""4, An-syou,-ha-ta. ^ 5. Rece-
voir tranquillement, avec calme.

*^^^^^s An-syoun,-hX-ta. "Sf J^. (^tre

bien sonmi^iy fitre en paix, en tranquillity,

en grande quietude.

^"^, An-ta, An-a, An-eun. ^. Tenir
dans ses bras : porter entre ses bras.

^Jrvf"^* An-n&n-ta. // timt. l^^^'Pf,

An-at-ta, II a tenu. ^i'^i An-keit-

ta, Iltiendra, efc.) (Pass. ^^1"^, An-
ki-ta, ttre porU dans les bras).

^"^j An-ta, Al-a, An. ftl. Indic.prSs. de

^''^jSavoir, apprendre. f^"^, An-ta. /e

saui. Ui'''^, Al-at-ta. J^ai appris.

^^'^, Al-keit-ta, II saura).

^*^, An-tta, An-tja ou An-tjye, An-tjeun.

^. S'asseoir, ^ire assis. f^ ?£ "^^ An-
nan-ta, // s'assied. ^ ^ '^j An-tJyelr-

ta. II s'est assis. ^3! ^, An-koit-ta, II
s'assi^raj.

^^^I» An-tam-i. Par-dessus lesbordsfc.flr.
un boisseau trop plein de grains), comble.

*^^t"^» An-tam-ha-ta. 5flSf. Caution-
ner, se rendre responsable pour quelqu'un,
garantir, r^pondre de.

* ^-^^ ^y An-ton-ha-ta. 5? ^' Demeurer
tranquille, en paix.

* e'-^^I ^I ^9 An-TON-SI-KI-TA, -KYE-KIN.

4f ®. Tranquilliser, mettre en paix, faire
vivre tranquille.

*^i^^^* An-tong-ha-ta. to ^. (mi,
ensemble). Recevoir un coupable en d^pdt,
et en r6pondre. Prendre le coupable et le
chef de son village comme cautionnement.
II
Aller ensemble, envoyer ensemble.

* ^'S"*! ^1 ^* An-tong-si-ki^a.
Mettre^un criminel en d6p6t.
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^^^J^» Ak-htak-kkap-ta,-kka-oa ,-kka-
ON. Eire poignant, ressentir une douleur
poignante dans le cceur.

^pl), An-htei, ow ^^I, an-tcheui. Par,

a, de. (Remplace le datif].

^ ^ ^ M» An-hto-tjtoung-tchyen.
5fi S ^- (Tranquille, terre, de nou-
veau, quitter qu partir). Peine, difficult^

pour se decider a 6migrer. imigrer sans
aucun avantage. »

*^^* ^f An-tjang-ha-ta. ^ p. Faire
les fun^railles en pait, tranquiilemenl.

^•^W ^9 An-tja-sye-ta,-sye,-syen. (Assis

86 tenir, assis itredebout). Se tenir assis.

*^^f An-tjyang, K3^. Harnais, har-
nachement, selle, b^t.

A[-^'pJ.^J^ An-tjtang-ta-ri. Celui qui a

la pointe des pieds rentrante.

*^^. An-tjyen,-i. ^ "SJ- Norn dont les

pr^toriens appellent leur mandarin (s'il

n'estpas "§*^| Keup-htyei).

*^^^l, An-tjyen-ei. BR'ilJ. En presence
de. (Hon.).

*^7?^^H, ^n-tjyeng-ha-ta. 5fSf. Se-
cret, sans bruit. £tre en paix, tranquille.

• vt'^iL^i An - TJYE - PO - TA, -PO-A,-PON.

M Mi* Voir 6tant assis. Voir sans s'6mou-
voir.

*^^t"'*4'» An-tjyep-ha-ta. §t ^' £tre

en paix (aprfes une ^miffralion), 6lre sorli

du tracas que donne un a6logement. Vivre
tranquille.

v!r'U^5^='^^» An-TJEUN-NO-RAT—HA-TA.
Travail qui se fail k la maison {v. g.

par un cordonnier, un tailleur, un menui-
sier). Travailler assis, iravailler dans la

maison.

^C^^I» An-tjeun-pang-i. ^ M* Homme
toujours assis et qui ne pent se lever, cul-

de-jatte.

Aj^^ JLlJ^i^i, An-tji-keu-ri-sec-to. Ante-
Christ. [M. ch.),

*^%f An-tjil,-i. BS30S. Ophthalmic, ma-
ladie des yeux.

^^^j An-tji-ta,-tjye,-tjin. Faire s*as-

seoir, mettre dans. V. g. Mettre le riz dans

lachaudUre, ^^^"^^ Ssal-an-idi-ta.

*v!:4^*f4', An-tjon-ha-ta. 5f ^5p. Noble,

doux, calme, grand, tranquille.

It't''*! "^z An-tjoup-si-ta,-sye,-sin. ^.
S'asseoir. {Hon. de ^*f, An-tta).

tt'S''^* An-tjoup-ta, An-tjou-b,An-tjou-on.
S'asseoir. [Honorif,].

^it» An-tjyou. ^- Bouch6e qu'on prend
apres avoir bu, ne potus noceat.

* ^-^ » An-tchyeng,-i. M ^* Pupille de

Toeil, prunelle.

^i|, An-tcheui. Voy. ^p!), An-htei.

*^^lt"'4» An-tchi-ha-ta. ^ iS". Reclus,

( coupable exil<^
J
enferm6 dans une cellule

de prison dont on ne pent sortir. £tre

interna.

^•^|'^» An-tchi-ta,-tchye,-tchin, ou ^
•^l-^'pf, An-tchi-ou-ta. Installer, 6tablir,

faire s'asseoir, mettre dedans, faire entrer

dans. {Pass, eifact. de ^^^y An-tta).

<Jh4r -T ^' An -tchyou-rou-ta,-re,-reun,

(om-roue,-roun]. Apaiser, calmer, ama-
douer, dompter, adoucir, mod^rer.

^J", Ang,-i. Dessus, en haut.

**J', Ang,-i. Sfef Soufifrance, expiation.

^J" ^ >] ^ "^t Ang-al-ke-ri-ta,-rye-rin. R6-
pondre avec insolence ; riposler ; disputer

;

r6pondre en se moquant ; murmurer.

^J-^t"^. Ang-yek-hA-ta. ffllS;. Donner
les contributions (esclave qui, en dehors de
son service ordinaire, est oblig6de donner
une redevance h son maitrej. Demeurer chez

son maitre et travailler pour lui.

'^ch^t^, Ano-yen-hX-ta. % B- ttre

surpris, 6tonn6 ; pousser un cri d'exclama-
tion, d'6tonnement.

'^J"^, Ang-hoa. ^ M' Souffrance, expia-

tion, malheur.

'^cf"-^* Ang-hon,-i. ^ i©. Mariage fait

avec une personne d'une condition meil-

leure, soit pour la naissance, soil pour la

fortune.

o*"^, Ang-keum,-i. D^p6t, sediment, r6sidu,

marc, ( r. g. marc du -^ ^I , Tchyeng-t&i,
que Ton a fait bouillireldonl le d6p6t four-

nil une belle couleur bleuej.

*J'a^'^> Ang-Keum-tjoul,-i. Hauban,corde
qui va de la t^te du mat au bord du navire.

^^J'i'f ^1 Ang-kou-ha-ta. ^ ^. Sup-
plier, regarder et demander.

**J'?/-1'^, Ang-mang-hA-ta. ilC|JM. Re-
garder en haut et esp^rer.

**<i'J^.'l"^, Ang-mo-ha-ta. ^ %. Regarder
en haut el penser.

^J"^^/ Ang-moul-ta,-mou-re,-moun. Pren-
dre la resolution de se venger, completer
une vengeance.

*J'^J'?|> Ang-pa-ri. Esp. de crabe. Ce qui
va, ce qui marche de travers. Homme qui
marche comme un crabe.

*J''S*t'^' Ang-poun-hA-ta. ^ Sj. Se
venger, rendre la pareille.

^J-^t^, Ang-sal-hA-ta, ou ^J-^t*^,
Ang-tal-h1-ta. R^pondre impudemmenl et

ne pas ob6ir.
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8 *i'>i ANG-S 6).]^, A-RAM

*J"S*f^» Ang-syel-hjI-ta. S'excuser en
murmurant, murmarer, r^pondre en se de-

fendant.

^o^'it''^, Ang-sseu-ta,-sse,-sseun. Se venger.

^'cl'^If'H', Ang-si-ha-ta. fp H. Regarder
en haul, admirer.

^J'^lSt, Ang-s¥0-kkot,-tchi. Pavol somui-
f^re, coquelicot.

^J* pj i" ^, Ang-htyen-ha-ta. ffil 5c • Re-
garder le ciei, penser au ciel.

*^^^^^^^y Ang-htyen-tchyouk-syou-

HA-TA. ffll 3^ 151 ^. Regarder le ciel

en tremblanl et supplier. Regarder le ciel

ct incliner la t^te en se frotlanl les deux
mains (manifere de prier des Cor^ens paiens).

*'c!'-5., Ang-hto. ^ i. Mortier du plafond.

Plafond en lerre.

**J''o^, Ang-tjyang. ffll H. Ciel de lit, de
moustiquaire. Dessus du brancard fun^bre.

^Jl''%'t'^, Ang-tjeung-ha-ta. £tre gentil

et petit , mignon (r. g. un tout petit

enfant qui s'essaie h marcher]. || fore dr6Ie,

plaisant.

' ^, Ap,-hi. '^. Devant, avant, facade, partie

ant^rieure, precedent.

*l-^I.y» A-PA-NiMri. ^ i. P^re. (Le fils

appelle ainsi son p6roJ.

4^1^. A-pXi-AMri. ^ P6re. (Le ills

appello ainsi son pere).

d[.tf|, A-PEi. ^. Fere. (Les enfants du
has peuple appeilent ainsi leur pere devant
un noble).

4 SI, A-PEM,-i. ^. P^re. (Xom dont un
enfant du peuple d^signe son p^re devant
un noble, qui, lui aussi, doit se conformer k

ce langage).

^|. tf| *1 , A-PE-M. ^. Pere. {LaTig, du
peuple).

^|» B| ^ , A-PE-Tji. ^ . Pere, papa.

*4 ^7 A-PYENG,-i. % ^. Maladie d'enfant

(en general).

*4^, A-PYENG,-i. ^ ^. Esp. de soldats,

les moinsbons, (qu'on met au premier rang).

4"§>^, A-PEUL-SA. {Inter},], Ah! quel

malheur ! Tiens ! Ah ! Ah ! que c'est dom-
mage!

6|.ti|, A-Pi. ^. P^re.

^ *!•? "t ^, Ap-ha-han-ha-ta. ^ IR

.

Dniester avec douleur, se repentir.

y* SI f Ap-heui. Devant, par-devant, en pr^
sence de, en face de.

y* S ^f Ap-heu-ta, Ap-ha, Ap-heun. ^,
SoulTrir, avoir unc douleur, avoir mal, 6tre

afHig^.

*^^^^^y Ap-keun-ha-ta. JTJffi. Pro-

che, pr^s de, prochain, voisin, rapproch6,
irop rapproch6.

^ ^ "t ]^, Ap-jn-ENG-nX-TA. Recevoir pour
conduirc.

^ ^ , Ap-ki. UI Dents incisives.

U ^ ^\, Ap-ni-ma. is Front.

^U-^ ?h Ap-nok-kang,-i. K ISJ it. Ya-
lou-kiang (fleuve qui s^pare la Chine de la

Cor6e au N.O.)

*
il* -T- 't ""^t Ap-pok-hjI-ta. M. Wi' Terrasser,

dompter, vaincre (ses passions). Chasser,

renvoyer (une mauvaise pens^e).

y* -^y^, Ap-poul-sX. (Cri de surprise). Ah

!

ball ! Ah ! que c'est dommage

!

^

tf5|., Ap-hpa. ^. {Inter}., cri de douleur).

Oh! que jc souffre! $1 jL ^^ 5l, JU-ko
ap-hpa. Oh ! que }e souffre ! Ildas I que
}e souffre !

*^J'^t^, Ap-hpip-hX-ta. JP i®. Tr^s-

proche, ^tre irop voisin, trop pr^s.

^^=1''^, Ap-sye-ta,-sye,-syen. "fij •^.

Aller devant, devancer.

^if'^I^f^, Ap-si-ha-ta. fli ffi. Regarder
avec m^pris, m^priser.

*U ^ *t ^t Ap-syong-ha-ta. JP 3§|« Ar-
r^ter et conduire au juge [un coupable).

^ "^i"^, Ap-ta-hto-ta,-hto-a, -hton.

^ 5fc. Rivaliser, disputer de talent, de
mt^rite avec ; concurrence, Emulation ; con-
courir.

Ulf ^l> Ap-tjap-i. '^M' Pr^curseur, qui
va devant, guide, conducteur.

V^ U^l^l^^i Ap-tjin-ap-tjin-hA-ta.
Alfecter devant un sup^rieur des airs de
devouement.

U^^ ^ ^» Ap-tjin-ke-ri-ta,-rye,-rin. Se
composer devant un homme riche on un
homme en place, faire le flalteur, courtiser.

*^'=^"1^^, Ap-^jon-ha-ta. M ^. Se
tenir modestement, respeclueusement, de-
vant quelqu'un qu*on doit respecter.

^4t"» Ap-tcham,-i. tj jfi. Le premier lieu

de repos que doit rencontrer un voyageur;
le prochain repos ; la prochaine 6lape.

*4^^» A-hpyen-yen,-i. iDrffii' Opium.

^, Al,-i. 9ti' (Euf, grain, graine.

4^, A-RAI. T- ( 4^611, A-rai-ei,

locat.]. Le has, la partie inf^rieure, en
bas, sous, dessous, inf^rieur. || Avant (pour

le temps). ^^1 4^ Syei-a-rai, Atant le

premier de Van.

^1*^^ , A-rai-htek. ^. MSchoire inf^rieure.

1

1 Bas d'une porte , d'une fenfire , d'un
chassis.

4^1 A-RAM,-i. Ife. Une brass^e.
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^|.^^?f, A-RAM-TEU-Bi. 3£ ^. Quia
une brasse de grosseur (o. g. tronc d'arbrej.

^^^^'Pf, A-RA-NAI-TA,-NAI-YE,-NA1N.

m f^- (Fer6. acf., eouv. l*acc.]. Deviner,
comprendre, apprendre, connaitre; divul-
guer; exprimer.

^^^-Tf", A-UANG-TJYou. Lie de reau-de-vie,

^f-
6*"^» A-RANG-TjYou. SE Ifi. Toile dont

la chaine est compos^e de tils de soie, et

dont la Irame se compose d*un fil de soie el

d'un fil de colon alternant. (Sen pour le

grand habit des mandarins).

^I*^$ "^j A-ra-teut-ta,-teu-re,-teu-rXn.

m ^. Gomprendre, entendre.

^t l^-^I '^f A-RA-TCHAl-TA,-TCHil-YE,-TCHAIN.

Soup^onner, pr6voir, se douter de.

^^Si A-rAm,-i- Ch^laigne lomb^e d*elle-

m^me.

^f- § ^ ^1 .S! "^T A-RAM-AL-l-IT-TArIT-SE,-IT-

SAN. Eire de connaissance.

^tS^^i A-RAM-TAP-TA,-TA-OA,-TA-ON. j|o
Beau, orn6 avec soin, beau a voir, d^licieux,

delectable.

^I'^, A-REUM,-i. 16- Une brass6e.

^I-^ *(• B' *? ^, A-reum-a-reum-hX-ta.
H^siter, douter, ne pas savoir au juste.

*|-^^ J^'pf, A-reun-ke-ri-ta,-rye,-Rin.
Affecter dcvant un sup6rieur des airs de
d6vouemenl.

^[•5.S.*^^, A-reu-rec-ha-ta. Subir une
douleur, avoir une sensation d6sagr6able.

*^-i•45.i•, A-reung-a-reu-reung. Bruit
de la roue d'un rouet. Bruit d'une dispute,
de gens qui murmurent.

^I*^^. A-Ri-soi. Tr6pied.

*!• ?] ''^j A-Ri - TA, - RYE, - RiN. ^prouver une
sensation d6sagr6able (v. g. elTet du sel

dans une plaie).

^I* >l ^1- fJ "5"^! A-RIT-A-RIT-HA-TA. ChaU-
celer, marcher difficileraent, h6siter.

^I-^'^^J A-RIT-TAP-TA,-^A-OA,-TA-ON. ||,
Joli, qui a des attraits , des charmes , des
appas.

4?]^^^^> A-RI-TJAJtf-TttK-HA-TA. ttVQ
idiot, imbecile, ^tre mesquin (de corps et

d'espritj.

*^I'i, A-RO. ^iH. Esclaves propres du
mandarin.

^ *| "^j Al-oi-ta,-oi-ye,-oin. ^. Confier,
dire, communiquer, exposer au sup^rieur.

^'2:5*> Al-on-kot,-si e^ -I. Int^r^t, ce qui
regarde.

^-^^i^^, Ar-on-htyei-hJL-ta. Faire
semblant de savoir, se m^ler d*une affaire.

II Se saluer pour prouver qu*oa se connait.

^^^^l•-i•> A-RONG-A-RONG. JIE- Assem-
blage de couleurs diverses jet6es sans

ordre ; 6tre tachet^, mouchet6, bigarr6.

^r-S.-f'^l'i'f't A-RO-RONG-A-RO-RONG. 8£»

fitre tachete, mouchet^, bigarr6.

6|.^^^| "Pf, A-RO-SAK-I-TA,-SAK-YE,-SAK-IN.

Sculpter.

^I-i -if ^ I
'^, A-RO-SAK-I-TA,-SAK-YE,-SAK-IN.

Aduler, flatter.

^:^-^}.?|, Al-heun-tja-ri. IR. Cicatrice,

stigmate.

^^<^|, Al-kano-i. Grain, graine, le dedans
des graines.

^ ^ ^, Al-kyet-ta. Ghanter aprfes avoir

pondu (poule).

^ -£ ^ -£ 's^ ^, Al-keun-al-keun-ha-ta. Se
disputer, ^tre toujours en contestation.

H ^I , Alk-i. Galfat, instrument pour calfater.

^^^1, Al-mang-i. Int^rieur d*un noyau,
Tamande.

^^, Al-mal. 9P W. [CEufs et plante
marine]. Herbe marine couverte d'oeufs

de poisson, de harengs.

^31''^, AL-MAT-TA,-MA-TJYE,-MA-TJiN.

S. Cadrer , 6tre juste , 6tre de taille , de
bonne grandeur (habits, souliers et toutes
choses).

^^'i'^^'i'^^. Al-nang-al-nang-hX-ta.

£tre incommode v. g. d*une 6pine sous la

peau.
II
H6siter, Stre embarrass^.

^ ^l{, Al-nat-hta,-na-hA, -na-heun.

Ml 99, Pondre.

^ H "Pf , Al-ni-ta,-nye,-nin. Notifier, faire
savoir.

^"^^•^» Al-nok-al-nok. £tre tachete,
mouchete, bigarre.

^^^ ^» . Al-nong-^-nong. £tre tachete,
moucheie, bigarre,

§& 5 "'H'* Alp-heu-ta, Alp-ha, Alp-heun. ^.
Souffrir, avoir une douleur, avoir mal, fitre

afflige.

t'^h^^. Al-sa-ha-ta. Poivre, pimento,
epice.

^t^'t'^, Al-syeng-ha-ta. is ig. Faire
Ta visite au temple des grands hommes. Sa-
crifices offerts k Confucius apr6s avoir 6t6
re^u bachelier.

^^j4>|-, Al-syeng-koa-ka. Examen ex-
traordinaire.

^e""^, Al-seul-ta,-seu-re,-seun. ]fctre

rempli d*CBufs, plein d'oeufs (r. g, poisson,
papillonj.

*^4Li' ^, Al-syo-hX-ta. If SIf . Rapporter,
espionner, faire des rapports.

^^"t^, Al-syok-hA-ta. Mediter une
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10 t>/AL-S 6t4, A-TJA

embtlche, d61ib6rer sur la manifere de pren-
dre quelqu'un. Conspirer, comploter con-
tre un autre.

^ "^ ^ "^ , Al-syong-al-syong. ^tat dlnd^-
cision, de doule. Douteux, incertain, diffi-

cile a d^brouiller.

^'^^'^. Al-syong-al-syong. £tre mar-
queS r. g. de petite v^role, 6tre macule de
laches.

^ ^, Al-ta, Al-a, An. ftl. Savoir, connai-

tre.

^^%^^j Al-tteul-ha-ta. £tre beau, jolt.

II
£tre trop minutieux, regarder de trop prfes.

^^''?'^, Al-tteul-ha-ta. £tre 6tourdi,

avoir le vertige, 6tre abasourdi.

^ H, Al-hta,-ha,-heun. ^. £tre malade.

t4^ ^ -f ^1 H- 1 ^, Al-tja-ri-ei-kol-ki-

na-ha-tji. S'il 6tait mort dans le sein de
sa mfere, c'eftt 4t6 bien. Avorton (injur.).

Propre h rien.

^^ ^1 'H' , Al-tjyek-i-ta,-tjyek-ye,-tjyek-
in. Avoir uue taie sur roeil.

^fl^^'t'^, Al-tjin-al-tjin-hX-ta. Va-
cillatiop, mouvemenl des moucherons, ba-

lancement 16ger en lout sens. Avoir des

6blouissements (sensation qu*on 6prouve),

avoir le vertige [v, g. homnie ivrej.

Ofi'Jt-^t-il"^ x\^ A-sak-a-sak-hX-ta. Croquer
sous les dents. Craquement d'un fruit vert,

d*un navet cru, sous les dents.

^I''^tI ^i A-sal-hpoui-ta,-hpoui-ye,-hpouin.

Faibie, peu solide.

^W ^1 A-sye-ra. (Impir. de ^f"^ At-ta).

Cesse, laisse.

^\6.'?l'^'^, A-seu-rouk-ha-ta. £tre li-

mide de peur qu*on n'inlerpr^te mal la

pens^e, h6siter. || Etre in^gal, de travers {v,g.

dents de sciej.

*t\^ A-ssi. ^ &. Nom que le peuple et

les esclaves donnent a la femme d'un noble,

jeune dame.

t\^\ ^1 , A-si-ei. Au commencement.

*!•tl ^1 A - souip - ta, - soui - ouE, - soui - on.

^ fl. Manquer de, 6tre absent, s*abstenir,

avoir besoin de, d^sirer. Eire embarrass^,

embarrassant, dans un ^tat de g6ne. Malais6,

incommode. || Etre risible, plaisant.

^l-^^f^, A-TAM-HA-TA. Admirable, fitre

accompli, 6tre tres-bien, 6tre beau, joli. (Se

dit des petites choses).

4^ f
A-TANG,-i. Bagatelle.

4^"^ '*4', A-TANG-HA-TA. ^. Adulcr, flatter,

louer.

4 1 , A-TJlL,-i. -?. Fils.

4^"^! A-TBUiT-TJ0UL,-i. tcoute, corde qui
sert a border une voile.

oj.'^oj.'^^^'pf, A-teuk-a-teuk-hA-ta.

^ ^. Obscur, difficile a distinguer (au

phys. et au mor.).

4^fPf, A-teuk-h;1-ta. 1£ ^. Loin,

41oign6, confus, peu distinct a la vue ou a

I'esprit.

*4-f » A-teung. fS ^., Nous.

6[. -§• JL^ "cf , a-teung-keu-ri-ta,-rye,-rin.
Avoir la figure triste. Fair chagrin.

4— ^4^'^» A-teu-teuk-a-teu-teuk.
Exprime le bruit d'un fruit vert sous les

dents; le bruit d'un frottement.

*4'5'. A-tong,-i. %1t' Enfant.

^P^vJ"^, At-kap-ta,-ka-oa,-ka-on. W tS«
Cest dommage.

^^\ '^, At-ki-ta,-kye,-kin. ft- ^p^rgner,

6tre avare, chiche, mesquin. %^^\^$
Mom-at-ki-ta, Craindre sa peine. ^ S^

^^y\ "Pf , Nam-eui-mom-at-kita, Cares-
ser, Faire des gentillesses.

it^f At-ta, A-sye, A-seun. !(fc. Oter,
retrancher, ravir par force, depouiller,
enlever.

ii''^, At-ta. Tourner la manivelle de V^
greneuse, monder le grain, 6cosser.

5i''H'» At-ta. Laisser, cesser. 4"^ %f
A-8ye-ra, Cesse,

5,^'t3J"T'?' ^1 At-teuk-at-teuk-hA-ta.

te ^. £tre sans connaissance, avoir le

vertige, perdre les sens, dtre 6vanoui.

SP-f t"^, At-teuk-hA-ta. te,^. Res-
sentir le vertige, un ^tourdissement (r. g.
en regardant d'un lieu 61ev6).

AP^^P^' At-tjak-at-tjak. Bruit qu'on
fait en mangeant (v. g. des radis), bruit des
feuilles s^ches froiss6es.

ej--§^pf^ At-tjil-ha-ta. Esp. de vertige,
d'6tourdissement (c. g. que Ton ressent en
regardant en has, d'un lieu trfes-6lev6).

5P'*|'> At-tcha. Ah! Tiens! Ah! que c'est

dommage! Ah! bah! (surprise).

5!"^l, At-tchi. Diminutif. i"oif"^lf Tjo-
kom-at-tchi, Tres-peu. \\ Terminals. 6qui-

valanta -J koun, -^ ^I tayangr-i. F. g.

^). V -§ ^f-^i , Pa-n&-i3U-at-tcM, Coutu-

rier; ^'%^^\, Pye-B&l-at-tcM, Dignin
taire,

^{.^^6j.^^^ A-TJAK-A-TJAK. Crier sous la

dent, V. g. bruit d'un grain de sable que Ton
6crase sous la dent en mangeant.

4'^I''Ji^It A-TJA-MEN-i. ]Bt #. S'emploie
pour une foule de parents proches : tante,

soBur du p^re, soeur de la m^re, etc., belle-
soeur, cousine du p6re, etc., etc., etc. Se dit

mSme sans qu'il y ait liaison de parents.
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4^f, A-TJA ^f5.,yA-H0 11

f^^l-^ ^ , A-TJA-PE-Ni. M, ^ M6me
sens : ^tre parent. Pour les homraes : oncle,

frfere du p^re ou do la m^re, beau-fr^re,

consin du p^re.

d|.^|.')(| , A-TJA-ssi. M. ^' S'emploie pour
une foule de parents proches : oncle, fr^re

cadet du pfere, frfere de la mfere, etc., cousin.

*^V^n A-TJTANO,-i. SS SJ. Premiere dignity

au-dessous du g6n6ral.

4ii ^1 y-. A-TjEU-pii-AM,-i. ( Ycyy, 4^^
^ ^ A-1;ja-pe-ni).

43 6''^I» A-TJEU-RANG-i. (^ ^. Vapcurs

aui emp^chent de voir distinctement.

Humeurs dans les yeux qui emp^chent de
distingner fvieillards). || Homme peu intel-

ligent. =jfi'^, — kkyet-ta, Owi a cachi

son esprit sous son bras (de *^ ^^ .Kki-ta,

Cacher sotts son aisselle).

4^^, A-TJTEN,-i. |£ ^. Pr^torien, em-
ploy^ de la prefecture du mandarin charg6
d'administration. Nom de la caste des em-
ployes du mandarin, (c'est une classe re-

pulse vile).

4^**I, A-TJTEN-Ei. Au commencement.

4^» A-TJi. >fC ft. Branche d'arbre.

4^t A-TJi. Terminaison des tnots qui ex-

prime un petit d'animal : v.g, ^ 4 ^1

8yon§r-a-lji, Veau.

4n# A-TJiK. j$. Jusqu'ici, encore, aussi.

4^ *!• ^ , A-ijik-a-ni. Pas encore.

4 n ^1*^, A-TJiK-A-TJiK. Encore un peu.

4^ >J» A-TiiK-KKT. Jusqu*^ present.

4^*1^, A-TJi-MKi-AM. Voy. 4^1-^ ^L
A-tja-znen-i.

4^ ^ 4"^! ^ » A-TJi^jiK-A-TJi-Tjrc. Bruit
en mangeant, petillement du feu.

4£,A-TJ0, ot* 4^ A-TJou. Entiferement,

beaucoup, enfin, h la fin, tout-^-fait.

4^''?'^, A-tjon-hI-ta. Admirable, etre

accompli.

45^ ii, A-TJO-SEUR-HTA,-SEUL-HYE,-SEUL-
HBUN. Ne vouloir nullement.

4^» A-TJou. Beaucoup, enli^rement, enfin,

tout-a-fail.

4-^t4^, A-TJYOU-KKA-RI. & B T

'

Ricin.

*4-t'> A-^JYOUNG,-i. ^ 4*. Prefecture, h6tel
du mandarin.

4't'^'^ "^1 A-TJYOUNG-KAN-HA-TA. Ni trop
long ni trop court, ni trop ni trop peu.

4^|'» A-TCHA. Tiens! fJneen., marque la
surprise, la reminiscence ou rimpatience).

4-11' f A-TCHAM,-i. 1^. Matin, matinee.

<^]r^ ^\ , A-TCHAM-Ei, ou <>\"^^], A-tchIm-
Ei. Au matin.

4^*?"^, A-TCHYEM-HA-TA. ©. Adulcr,
flatter, caresser.

4-^, A-TCHYENG. Bleulitre, couleur leg^re

de bleu.

4^4 ^ ^> A-TCHYE-ROP-TA,-RO-OUE,-RO-ON.
C'est dommage, malheureux, regrettable,

c'est bien fScheux.

4^1, A-TCHT. % ^. Voy. 4^. A-4di.

V' 9' "? 4^1, Syong-a-tclii, Veau.

4^ 4^ *?"^i A-tchil-a-tchil-hX-ta.
Marche peu assuree ; chanceler.

4^ J A-TCH0N6,-i. % ^. Tombeau d'un
petit enfant.

YA
}r , Ya. Deuxifeme lettre de Talphabet, voyelle

qui repond k ia prononce d'une seule

emissiop de voix. •

^)^,Ya. Terminaison qui se metapr^s le passe
des verbes. apr^s les adverbes, et donne le

sens de : seulement.

4t Ya. He! Ho! Hoik! (Infarj. pour appclerj.

*4, Ya. ^. En agr. Nuit.

*4, Yl. S. Sauvage.

*4, Ya. Jffi. Plaine.

^Y 4, Ya-a. Eh !
( pour appeler ).

44> Ya-ya. Eh 1 (pour appeler).

*44> Ya-ya. ^ ^. Chaque nuit.

h^ 6j: 6|: b^^ Ya-ya-ya-ya. Cri des matelots
marquant Tensemble pour la manoeuvre.

^W4, Yai-ya. Eh ! (pour appeler).

*4 ^* Yl-iN,-i. IfA- Homme de la plaine
(oppose k montagnard). Rustre, nistaud,
sauvage ; tons les hommes a J*exceplion de
ceux de la capitale.

*4^, YA-oi. S ^. Plaine, pays plat.

6|:^ igr
-pf ^ Ya-oit-hX-ta. Moins quelque

chose, qui n'esl pas toul-k-fait plein.

*4-^>Ya-ong,-i. J?i|. (Vieuxdelaplaine).
Vieillard du peuple.

^Y^] ^> Ya-oui-ta. Tromper un peu"

*4^> Ya-hak,-i. ^ ^. Maladie pendant
la nuit.

*4'^> Ya-hak,-i. SH* Esp. de gr. oiseau
de plaine.

4"t*^f Ya-hX-ta. j6tre deplace, incon-
venanl {v. g. vieuxj. Elegant dans sa parure,
beau, trop beau.

^r*h"t ^f Ya-hoa-ha-ta. Se rassembler avec
ses amis pour faire un festin la nuit, pour
s'amuser.
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^t Yak,-i. mi* RemMe, medicament, anti-
dote, mMecine.

II
Potion (remede ou poi-

son).

*^l^^5.'^'t "^f Ya-kan-to-ty(5D-ha-ta.

?£ ^ ^ :^- S'enfuir pendant la nuit.

^^P^-pf, Yak-YAK- HA -TA. Douloureux,
ennuyeux, insupportable, p6nible.

^^"t "^1 Yak-tak-ha-ta. £tre tr^s-petit.

^J^^^f Ya-ke-ri. Petite barque k un seul
m^t. Petit mat avec une voile suppl6mentaire.

*^|^^lf Ya-kyei. ^U. (Pouledelaplaine)
Faisan.

^^iF'^^ff Ya-kyen-sa. ^MU' Esp. defll
de soie qui provient d'un insecte assez sem-
blable au ver a soie. Soie de ver k soie

sauvage.

^1^^ d ^ ^. Ya-kyeng-seu-rep-ta,-re-oue,
.-RE-ON. Nocturne, de nuit. || Etre singulier,

drdle, extraordinaire, tumultueux, bruyant.

^Y^ *^l '^f Ya-kyeng-tchi-ta,-tchye,-tchin.

fl* ^ jE. Faire du tapage la nuit. Sonner
le locsm de nuit, r^veiUer tout le monde
la nuit pour une affaire imporlante.

^6H, y;^.keuI. l^m^
mauvais air.

Air de la nuit.

* 6): Jj ^ ^ "pj.
J Ya-keui-pou-ri-ta,-pou-rye ,

-pou-RiN. M Mt- Mener bonne vie, faire

bonne ch^re, avoir de I'argent sufflsamment
pour s'amuser. || £tre prodigue. || Faire du
tapage, ^tre insoumis. || Importuner par ses
demandes.

^Y^^YvT, Ya-keum-ya-keum. Un peu, un
peu ; tres-peu.

^J^A^flA"^* Ya-keut-ya-keut-ha-ta. Qk
et \h, aller gi et la. || Presque ; 9a ira, ga n'ira

pas.

*^^"Jr' Ya-koang-tjyou. ^^Ui. Dia-
mant brillant conime un feu, 6clatant com-
me une 6toile (il provient d'un serpent ag6
de mille ans, qui le porte sur le front). Es-
carboucle, pierre pr6cieuse qui brille la

nuit.

*^'fHf Yak-ha-ta. ^. Faible, fragile,

infirme, impuissant.

*^'^9 Yak-hyeng,-i. ^ ^. Balance k
peser les remfedes.

*^^t'^, Yak-hoi-ha-ta. iKf W- Pren-
dre Tengagement de se trouver ensemble,
de se rassembler. Se donner rendez-vous.
Prendre Tengagement de se trouver a un
rendez-vous.

*n^S» Yak-hyo. si Sf;. Bon effet d'un
remMe.

*^>K Yak-ka. HfS. Prix d*un remMe.

*^^, Yak-kan. ^^. Unpen.

'^^f), Yak-kyei. SI M. Pharmacie.

^i^, Yak-koa. si IS£- Norn d'une espfece

de remede prepare au miel. ||Beignets, ga-
teaux [V. g. au miel frit dans I'huile).

*
n^^e. Yak-kol.
faible.

%. Homme sans forces.

*^^, Yak-kouk,-i. si Wl' Pharmacie.

^^, Yak-mak. Mortier pour les drogues,

ou pilon du mortier
( ^ yen).

•^ af.4^ ^ -pf , Yak-ma-pok-tjyODng-il-ta.

H *^ flS £• (Faible, cheml, fardeau,

iourd). £tre accabli^ sous le poids.

*^tf(.^^, Yak-ma-htai-tjyoCng. li fk

S^ S- ( Faible, cheval, fardeau, Iourd ).

Au-dessus des forces, trop surcharge.

*^^> Yak-myeng,-i. si ^- Catalogue des
reniMes, nom des remedes (en m^decine).

'^^, Yak-nang,-i. SIS- Poche a rem5des.

^y, Yak-nyem,-i. Assaisonnement, sauce,

6pice.

^^-fU", Yak-pang, -I. Sl^* Pharmacie.

*^^ T, YAK-PANG-MOUN,-i. SI ^S' 3SC- Cata-
logue des recettes pour appliquer les re-
medes aux diff^rentes maladies.

^^, Yak-pap, -I. S| ^- B»z pr6par6 et

colore en rouge. Riz pr6par6 avec du miel,

de la jujube, des clous degirofle, etc., etc.

^ ^[.S^, Yak-pa-reu-ta,-pal-ne,-pa-reun.

xp i§. fore tres-rus6, intelligent ; 6tre

actif, alerte.

•^ «| t 4, Yak-pi-ha-ta. M ^ . Faible,

3ui est seul, sans appui, sans parents ; 6tre

61aiss6.

*n^i, Yak-po. SIH. Remfede fortiQant.

*T^^, Yak-ryek,-i. m ;fy. Force d'un re-
mede, effet du remade ; vertu d'un rem6de.

*^^ I Yak-ryeng,-i. SI ^- Jour fix(5 pour
vendre les remMes; foire aux drogues,
aux remedes.

n^^^l-S^f Yak-sak-pa-reu-ta, -pal-na,

-PA-REUN. ^JS. £tre intelligent, savoir se

d6brouiller.

*n^^f Yak-syang,-i. si iS- Pharmacien,
qui vend des remedes.

*n^^$ Yak-sik,-i. m ^. {Remede, nourri-
ture). Riz et remede.

*n''4:"t'^> YAK-SO-hX-TA,-HAN,-HI. ^ >J?.
Peu, un peu, petit, en petite quantity.

*^^t4, Yak-sok-ha-ta. Pi%^ Faire
alliance, faire un contrat ; se lier par un
contrat, une convention.

*^'^M^^' Yak-syok-tyenc-ha-ta. ^
y^ ^. Instruire sur les regies, sur la

maniere de faire une chose (f . g. enseigner
Texercice aux soldats).

^^, Yak-ssouk,-i. si 3^- Esp. d'absinlhe,
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petite armoise, armoise maritime. Norn
d'une plante, esp. d'armoise, qui fait un re-

mMe tres-chaud, semblable un peu a I'ab-

sinthe, tr^s-petite el qui se trouve pr^s de la

mer.

^^, Yak-ta, Yak-e, Yak-eun. ^ i5»
£tre intelligent, 6veill6, alerte, d6gourdi.

*^ M > Yak-tai. is S6- Chameau.

%*=t5t, Yak-htang-koan,-i. M^ M^
CafeliFre a remfedes, vase a preparer les

remedes et les drogues.

* ^"^ » Yak-tjang. m SB. Bonnes confitures
de piment; saumure dans laquelle on a

mis du miel, de la cannelle, etc.

*^^f=f Yak-tjya. M ^' Homme faible,

peu fort, de constitution delicate.

*^^9 Yak-tjyang-i. m^* Armoire qui
a un grand nombre de tiroirs oCi Ton met
les remedes.

*^^^I, Yak-tjai. H :^. Mali^re d'un re-

mMe, ingredient d'un remede. || Antimoine.

^^^f Yak-tjyeng,-i. ^ T- Second chef
d'un canton, sous-collecteur d*imp6ts.

*^^» Yak-tjil,-i. ^ K. Homme faible,

sante faible.

*^3i9 Yak-tjo.^ i^. Article d'un contrat,

contrat, traits, convention, traits d'alliance.

*^4 ^-f- 1 Yak-tjon-yak-mou. ^ ^?^ is*
Les forces vont et viennent ; n'avoir pas de
forces. Est-ce, n*est-ce pas ? £tre comme s'il

n'y avait pas.

•^^, Yak-tjol,-i. ^ 2j£. Soldat faible.

"^•fr> Yak-tjyou. m i5« Bon vin de riz,

vin clair. Toute esp^ce de vins (et dans ce
cas, c'est un mot honoriflquej.

**|=^ ^^ "^ "pf , Yak-tcha-yak-tcha-ha-ta.

^ jtt ^ jtti* Comme ci, comme ca ; de
celte manifere-ci , de cette mani^re-la. Tel

et tel... De cette mani^re, de cette sorte.

*^^i Yak-tchye. M $• Spouse faible,

maladive.

*^^lt^» Yak-tchi-ha-ta. H^. Soi-

gner une maladie avec des remMes.

*^JLi YaK'Tcho. i|]^* Herbe m6dicale,
plante mMicinale.

*^^» Yak-tchyoui. SI:^* Odeur dc re-
mMes.

*):^ d. ^ "^1 Ya-myal-seu-rep-ta,-re-oue,
-RB-ON. Dur, sans cceur, avare, sordide, sans
mis6ficorde, 6tre 6goiste.

*^Y^i'^f Ya-myeng-tjyou. ^ ^ ^* Soie

sauva/e. || Escarboucle, pierre qui brille

pendant la nuit.

*^}F'n'f Ya-mok,-i. ^ 5f- Canard sauvage.

^'S'^f# Yam-htoung-i. Temperance, poli-

tesse, retenue, tact, pudeur. ^ "§" ^ '^9

Yam-htoung-ep-ta, N*avoir pas de pu-
deur, de politesse.

^'§'^Ii Yam-htoung-i. CoBur.

^^ ^if^*?"^> Yam-tjak-yam-tjak-hX-ta .

Arranger, rendre uni, rendre plan ; surface

plane. || Faire lentement.

^^•s^pf, Yam-tjak-ha-ta. £tre original,

drole, surprenant.

o^^fx^^ Yam-tjak-ha-ta. Voy,^^^^ 'pf,
Am-tj &k-li&-ta.

^^'^^^^9 Yam-tjyen-ha-ta. Agr^able,
plaisant, admirable, beau, bon. || fitre grave,
reserve, convenable.

*^, Yang,-i. ^. Agneau, brebis, mouton.

*^i Yang,-i. §|. ^n agfr. Adoption, adoptif

:

V. g. ti^> Yan-ld&, Fils adoptif.

*^, Yang,-i. ^. En agr. La mer.

*
^cf , Yang,-i. En agr. #. UOuest. ^J= tl
Yang-in, Les hommes de VQuest. (Abrevia-

tion de ^ ^J^, Sye-yang).

**(f, Yang,-i. I^. Soleil (oppose & ombre.)

^^j Yang,-i. Poche des ruminants, premier
estomac des ruminants, tripes. || Poche de
Testomac, estomac.

^<f4# Yang-a. M* Herbe dontlatige a le

goAt du gingembre et dont la feuille res-
semble k celle du bambou.

*^<f <4't'4, YlNG-AK-Hi-TA. H H. {Nour-
rir le mal). GAter (les enfantsj, avoir trop
d'indulgence pour. Entretenir une mauvaise
habitude.

^4 1 f Yang-a-tal,-i. ^ ^. Fils adoptif.

^cf^<f> Yang-yang. Enti^rement, tout.

*
^J^ ^<f>5 -^* "'^

» Yang-yang-tjX^euk,-hA-
TA. ^^ @ fS. Tressaillirdejoie,nepas
se posseder de joie.

*^i^^^y Yang-e-ha-ta. 3j| ^. Nourrir
du poisson (dans un vivierj.

*^<f ?[, Yang-in,-i. # A. Homme derouest,
Europeen.

*^i ^, Yang-ouel,-!. ^ ^ . La 10* lune.

*^c^^^^f Yang-youk-ha-ta. 3j| ^*
Nourrir et elever.

*^i^^, Yang-hak,-i. # ^. Doctrine de
rOuest, religion chretienne.

**<f'^, Yang-hyeng,-i. si %. Frfere aine
d'adoption, fils aine du p6re adoptif.

*^i%, Yang-ho. ^ ^. Entretien d'un
tigre [k la maisonj.

*^<f i, Yang-ho. ^ ^. Laine, poil de
mouton.

*^<f i'fH', Yang-ho-ha-ta. ^ ^. Nour-
rir, eiever un tigre.

'^i't'H', Yang-ho-ha-ta. ^ 3. Nour-
rir, proteger, soigner.
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*^} i^^, Yang-ho-hou-hoan. H ^
^ JjL. Nourrir un tigre, et ensuite en ^ire

d6vor6. tprouver un malheur. fProv., Re-
chauffer un serpent).

* ^ •?• 't ^, YANG-HTOUK-Hi-TA. §| ^.
Nourrir.

*^^1'» Yang-ka. ^ Si?. Maisondupere
adoplif. Famille adoptive.

*^'^» Yang-kak,-i. ^ J%. Corne demou-
ton, de b61ier.

^^^'^ , Yano-kyeng-tjyang-sa. Com-
mer^ant d'^loffes, de soieries, de drap, de
couteaux, etc., etc. || Marchand qui fait

le voyage des deux ^ Kyeng,
( ^^

Nam-kyeng^, et ^^ Poujc-kyeng, Nan^
king et P6king).

**i^, Yang-keui. 1% t(- Force du soleil

(de la chaleur, de la lumiere du soleil, op-
pos6e a Tombrej. || Force, chaleur vitale dans
rhomme.

**<f^t^, Yang-keui-ha-ta. 3(1 ^,
Manager ses forces, se reposer , se d61asser,

se remettre, r6parer ses forces, les entrete-

nir, augmenter ses forces.

*
^i pTt Yang-keum,-i. # Ip. Esp. de lyre,

esp. d'instrument de musique k cordes de
soie, qu'on frappe avec un b&tonnet.

^i'^,^, Yang - keul - ta, - keu - re ,
- keun.

i^« Mftrir, venir a maturity. || fitre fort.

^ JL :^] "Pf, YANG-KEt-TJI-TA,-KEU-TJYE,-KEU-

TjiN. 1^. fore fort, solide, ferme, (un petit

enfant qui est d6j^ fort). || Mdrir, venir ^
maturite.

**rf jL, Yang-ko. ^ ^. Agneau pascal de
TAncien Testament, agneau ^

^"o f Yang-kom,-i. Bouillon c6nsomm6 fait

avec la poche du premier estomac du boeuf,
bouillon de gras-double.

*^i%^^9 Yang-koano-ha-ta. # 3BE- Folie
simul^e. Faire le fou.

\^i^ «U Yang-koui-pi. 3© jft i6. Nom
d'une femme publique qui a conserve uneu
grande reputation de beauts, de richesse.

^''I^l^j Yang-koui-pi-kkot,-tchi. Coque-
licot.

*^if^\^f Yang-ma-syek,-i. i^ ^ ^ff.

[Buiery cheval, pierre,] Les deux pierres

tailI6es en forme de mouton ou de cheval, et

qui sont plac^es pr^s des tombeaux.

*^}3L, Yang-mo. §| #. Mfere adoptive.

*^ 2. » Yang-mo. ^ ^ . Laine.

^^'^t Yang-mok,-i. #>f^. Toiledecoton
d*Europe, calicot.

*^'^^. Yano-mok-ktbng,-!. §1 Q jgS,

Conserves, lunettes de jeune homme.

*^ "^1 Yang-moul,-i. # IJF. Objet europ6en.

**c}^'f'. Yang-moijl-i. I^ I^. Chose male,
objet mMe.

^<f § Yang-pyeng,-i. :fc 3R- Grande bou-
teille en terre. Grande jarre ou ume en
lerre cuUe.

*
^<}^ 9 i" ^» Yang-pteng-hX-ta. ^ ^.
Simuler une maladie, faire le malade.

*^§'t'^, Yang-pyeng-ha-ta. ^ ^*
Nourrir sa maladie, c'est-a-dire la n^gliger,

ne pas la soigner.

^(f-^-^l I Yang-pok-ki. Fricasser des tripes.

RagotUt fait avec la poche de Testomac du
boeuf.

*
^J^ "T , Yang-pou. ^ ^. P5re adoptif.

*^<}=Ji, Yang-hpo. #^. Calicot, toile de
coton de I'Ouest.

**J=^], Yang-ryei. M H- Hit des fun6-

railles.

*^<f vt, Yang-san,-i. ^ ^. Bannifere du roi,

ombrelle royale.

*^J^^ I Yang-sye. # 'tt' ^riture de TOuest,
Venture d'Europe.

**<J^^,
Yang-syen,-i. ^ JKf. Navire de

rOuest, navire europ6en.

*^J^Ti", Yang-tan,-i. #St. Soie d'Europe,

6lotfe de soie europeenne.

^}^, Yang-tal,-i. ^ M. (C5tej expose
au sud, au soleil.

^} M , Yang-tai. Esp. de pois trfes-long.

*^^t Yang-tyen,-i. # K- Drap, eioffe

delaine d*Europe.

^^f"^, Yang-ti. 1$ Jfe. Soleil (oppose h

Tombre) , cdie expose au soleil , lieu oil il

fait du soleil.

*^i»YANG-TO. # 7J. Couteau europeen.

*^MU^» YANG-TOK-PAL-PAN. ^# SjB.
Maladie des enfants, dans laquelle ils sont
couverts de pustules rouges; p. L la

rougeole.

*^<}=^, Yang-htyel,-i. #fll. Fer d'Eu-
rope.

*^}^^^, Yang-tjak-ha-ta. # i% Hy-
pocrite ; affecter ce qu'on n'a pas ; fourbe.

*^<f^/ Yang-tja. 31 ? . Fils adoptif.

* ^>52 1 Yang-tja-mo. IR -5: IR. Aspect
de la figure.

*^^^^l^f Yang-tjyei-ouen,-i. H ^ 1%
Hospice pour les vieillards, pour les pauvres.

^^H IJ) » Yang-tii-me-ri. Viande liree de
dessous la poitrine du boeuf.

'^•^fc, Yang-tjyono,-i. 1% S* Furoncle
m£e.

''^i^\^^i Yang-tchi-ha-ta. ^M* Se
nettoyer les dents, la bouche.
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*cf J:,YANG-TCH *1 ^,AI-IN 15

*^ o » Yang-tchim,-i.
d'Europe.

# ff-. Aiguille

Yang-tchi-moul,-i. ^ bfC- Eau

dom on se sen pour se iaver la bouche, les

dents.

^"^l4l'o» Yang-tchi-so-kom,-!. ^^* Sel
donl on se sen pour les dermis el la bouche.

^J^^l^^^f Yang-tchi-tjil-ha-ta. Se
nettoyer les dents, la bouche.

*^ %| "f ^% Yang-tchyoui-ha-ta. ^ ^.
Faire semblant d'etre ivre, simuler Tivresse.

^^^'1'^, Ya-pouit-h1-ta. N'dtre pas en-
tiferement plein, s*en falloir de q. q. chose.
£tre sur le point de...Se presenter incessam-
ment {t.g, une parole qu*on ne veut pas dire).

^^'3'^^:3'> Ya-pout-ya-pout. Pas tout-k-fait

plein.

^Y^ f Ya-ryb. PassSde ^^^(^, Ya-ri-ta.

^I^^'t "^1 Ya-reut-hX-ta. Extraordinaire,
singulier.

^l^'^!"'^! Ya-ri-ta, Ya-rye, Ya-rin. S'en
falloir quelque chose, n'fitre pas tout-a-
fait . . . . ( mesures de qu^ntit6, poids, etc.).

N'^lre pas long, pas lourd, etc.

* ^Ki t Yl-RO. S ^. Vieillard de la classe
du peuple.

^^K-f-, Ya-rong,-i. SB. Culture de la

plaine.

^I^^*"^^* Ya-rot-ha-ta. Extraordinaire,
Strange.

^jt^ ^:S't '^t Yal-keut-yal-kbut-ha-ta.

itre faible, mince, peu solide, souple.

^jt'^'^y Yal-kou-ta ,-kou-tiye ,-kou-tjan.
£tre informe, ^tre changeant, sans consis-
tance.

^^^^f YAL-MANG-K0U-TA,-TJYBj-TjlN.

fiire informe.

aMr^K Yal-nat-tcha. Je ne m*y fle pas.
Je le sais d^jk. Faire semblant de savoir
d'avance.

aT ^1^ » Yal-pou-ri-ta,-pou-rye,-pou-rin.
Faire bonne ch6re ; vivre dans le faste, dans
le luxe.

^^t'*^-, Yalp-hpan-hX-ta. M Mince,
peu 6pais.

^ '^t Yalp-ta, Yalp-e, Yalp-eun. SI. Mince,
qui a peu d'6paisseur.

^"S" d ^ "H-, Yal-toung-seu-rep-ta,-re-oue,
-RE-ON. Etre un peu mauvais; n*6tre pas
juste {v. g. parole, oeuvrej.

*^\\i:, Ya-8an,-i. ^ lU. Petite mon-
tagne dans la plaine, coUine, monticule,
montagne d^bois^e.

^i^'e d ^^. Ya-sal-sbu-rep-ta,-re-oub,
-RE-ON. Se dit d'un petit enfant qui parle

clairemenl. || fitre rus6, fin, intelligent, qui

cherche k se tirer d'affaire en payant de
paroles.

^\/i, Ya-sa. ffiF ife. Envoys secret qui doit

examiner les actes du ^ '^, B-8&.

ft|:^ 6^^ "f Tpf, Ya-seuk-ya-seuk-hX-ta. fore

sans vergogne, insupportable, inconvenant.

'^l^ e'^l^&'t'H'* Ya-seul-ya-seul-ha-ta.
Plus, Ir6s (^clatant). || Payer en paroles;
rus6.

^)^Ti'f""H'> Ya-sim-ha-ta.
II

Avare, chiche.

II
Trop, 6tre excessif. || Trfes-m6chant.

^I^r?"^^! Ya-sok-ha-ta. P^nible, incon-
venant, severe. Eire de mauvaise humeur.

^\^*^^i Ya-souk-ha-ta. on ^^^T""^,
Ya-sok-ha-ta. P6nible, ennuyeux. |1 D^pla-
c6, inconvenant. ||Trop. || S6vfere, s^vfere

jusqu*^ I'injustice.

^I^vt't"'^* Ya-tan-ha-ta. Faire du bruit,

du tumulie.

^)^ \t ^1 ^f Ya-tan-tchi-ta,-tchye,-tchin,
Faire du tumulie; bruit , tapage , fracas,

brouhaha.

^l^^^^^'fH't Ya-teul-ya-teul-ha-ta.
Tres-mmce.

*^)='^f Ya-ti. R M- Terre d'une plaine,

plaine.

jJ''H'> Yat-ta,-he,-heun. si* Peu profond.

Voy, Syn- ^^f Yet-ta.

5?^?f> Yat-tjap-ta,-tjap-a,-tjap-eun. Im-
poll, malhonn^te.

.

j!t^ ^t Yat-tjap-ta,-tjap-a,-tjap-eun.
Prendre du bout des doigls, c. d. d. peu
solidement.

*^Y^^]i Ya-tjanm. ?& E. Souffleur, celui

qui fait mouvoir le soufflet. 1| Fondeur,
qui fait des vases en fonte.

*^H^t^, Ya-tjang-ha-ta. :ffi ^.
Innumer en secret,' pendant la null.

^l^^l'^H* Ya-tjat-tjan-hta,-tjan-a,^jan-
BUN. Petit (de taille}, imbecile, b^te, ch6tif.

^Y^J(f Ya-tjyak,-i. Vin bu dans la plaine ,

collation sur Therbe.

^Ir^^'^f Ya-tja-na-mou. Ck)co, cocotier.

^Y^ f Ya-tchybng,-l Teinture bl6ue, couleur
bleu fonc6, indigo.

"^
, L Troisifeme leltre de Talphabet. Voyelle
qui correspond k Va bref.

*
^1 , Ai. ft. Charity, amour.

*^|, Ai. S£« Tristesse.

*^l ^iAi-iN. St A» Amour du prochain.

=*? '^f —h&-ta. Aimer le prochain.

Digitized byGoogle



16 ^IJL,AI-0 «| -X, AI-TJ

*
-I ^ 'S '^ > Al-O-POUN-KOU. S S5 ^' tB

•

Les quatre passions : chagrin, haine, colere,

peur.

*i\ 4» Ai-YOK,-i. St St» Mw^^i passion).

La volont6, amour.

*^| i^f'+i Ai-Ho-HA-TA. "Si, ff. Pousser

des cris de douleur, jeter les hauls cris, crier

en pleurant.

•^|it^iAi-H0-HA-TA 96 a. Aimer et

prol6ger.

^^iX'f "^j li-HYOUL-Hi-TA. SJ flft. Aimer

ei regarder en niti^, compalir avec affection.

(Se dit k regard d'un inf^rieurj.

* ?|, AiK,-i. M* Chance malheureuse , mal-

heur.

*i\^t^f Ai-KEL-Hi-TA. SK^- Supplier.

*$|'^t'4iAi-KYENG-HA-TA. StWi^ Aimer
et respecter. (Se dit a regard d*un sup^rieur).

*^l'or» Ai-KEUNG,-i. 96 l^« Aumdne, OBuvre

de mis6ricorde.

$1 JLf Ai-KO. H61as ! (cri de douleur , de
surprise).

*
?| ^ t AiK-oi. IS ^. En dehors, ne pas

faire parlie de.

*^| ^t "^i-, Ai-kok-hX-ta. M 9?. Pleurer

am^rement.

^1 JL^ ^ , Ai-KO-MK-Ni. Hol^! (Cri de sur-

prise, de peur
J.

*$I il, Ai-KYO. Sfe ^. Doctrine d*amour ,

aimable loi de charity.

^^I't't'^* Ai-kou-hX-ta. St ft. Aimer
ses ennerais.

*^*l'$i AlK-HA-TJYONG. ^ T^ jBf- LOUpe
ou clou sous I'aisselle.

* ij ^, AiK-KAK. J^^ . Tumeur sousraisselle.

* ^ ^ . AiK-KECi. j£ ^. Air m6phitique,
malsain, corrompu.

* ?| V|, Aik-nXi. is ^. Les gens de la mai-
son. En dedans (de ratable, du cercle), en-

Ire, parmi, faire partie de. (Oppose de ^j ij

,

Aik-oi, En dehors, ne pas faire partie de).

*
?| -^ t '*^, AiK-sXiK-HA-TA. Pg ^. Regret-

table, 6tre m6chant jusqu'a faire sonffrir

le sang. || Cest dommage, c'est malheureux.

^I^^'H-, AlK-sllK-HA-TA. Pgfi. Im-
pitoyable, impossible.

?| '^l JL ""n't AlK-TTAI-0-TA,-TTAI-OA,-TTAI-ON.

Emp^cher le malheur.

**l^'t'4, Ai-MAi-HA-TA. JSt ^' *ire

innocent et puni comme coupable , n*avoir

point de faules. N'etre pas coupable de ce

dont on est accus6. fetre accuse faussement.

*$|'''|'S^1,Al-MAK-TJY0-TJI.9& M flj& i:*
Etat de celui qui voudrait porter secours a
quelqu'un en danger etqui ne le peutpas.
Embarras.

$1 v( •§• Tj-j Ai-MAi-HA-TA. N'avoir pas rapport
h, 6tre en dehors de.

*$| tlfH-, Ai-MiN-HA-TA. St J£. Aimer le

peuple.

^^l-^f^, Ai-Mo-HA-TA. StM' Penser
avec amour.

$1 -^, Ai-MOK,-i. % ^. Bois jeune.

*^l -?• "t "^f Ai-Mou-HA-TA. ^ ^. N'etre pas

coupable, 6tre innocent.

^1 '5f Ai-MOUL. St ^« Chose aim^e.

*
\/ , AiNG,-i. SI. Loupe, tumeur, goitre.

\j ^i , AiNG-AiNG. Bruit des cris, des pleurs

d'un petit enfant.

•J "t ^, AiNG-HA-TA. fore douloureux, fitre

afflig^ sans motif.

tf "'^ '^, AiNG - HA - TA . Bourdonner , bour-
donnemenl des mouches.

^J "oi"^/ AlNG-KEUM-TJO-TA,-TJO-A,-TJON.
Sauler h clochepied.

* ^J -^, AiNG-Mou. 9S ®. Perroquet.

y -^ ^1 , AiNG-SANG-i. Homme mal fait.

*»>' i, AiNG-To. S t%. Esp. de petites ce-
rises.

\/ i '^^1 ^t AiNG-TO-RA-TJI-TA, -TJYE, -TJIN.

Pencher, incliner.

^I ^^Ii Ai-PAL-i. Effort, tension violente.

^1 ^^li Ai-PAL-i. Ig ^. Avare, crasseux.

*$|lf', Ai-RAK,-i. M^ Chagrin et joie.

*^| ^f Ai-RYEN,-i. 16 ^. Amour et Piti6.

*
$1 ^ "f" "^j Ai-RYEN-HA-TA. S W Pitoyablc,
digne de piti6. Qui fait piti6, compatir.

•^jl^'f-'pf, Ai-sYEK-HA-TA. St ^^ Aimer
et 6pargner. C'est dommage.

^1 ^"f""^! Ai-ssEui-ou-TA,-ouE,-ouN. Causer
de la peine, ^tre cause des efforts. {Factit.de

^1 ii'^. Al-sseu-ta).

^1 iL^- Al-SSEU-TA, Al-SSE, Al-SSEUN. ^ ^.
S'efforcer, se donner de la peine pour.

^\^^^f Ai-sou-Hi-TA. £tre dommage,
p^nible, regrettable.

*^l^t*^, Ai-TANo-HA-TA. 9ja|. Amour
de ceux de sa condition, de son esp^ce;
amour pour ses semblables. Esprit de corps.

$1 ^ a ^, Ai-tX-reu-ta. is 1ft. Regret-
ter, se repentir de.

^1 l^t^, Al-TAL-NA-HA-TA. S 1R •

Dniester, hair, regretter.

^1 ^'^f Ai-talp-ta,-tXlp-e,-tAlp-eun. ^.
Dniester, regretter, se repentir de.

*$| "^ , Ai-tek,-i. gg %. Vertu de charity.

*^l ^"^ ^f Al-HTONG-HA-TA. M M- G6mir,
etre d6sol6, avoir une douleur int^rieure.

vl'^?'*^'* Ai-TJAN-HA-TA. Pos6, tranquillc,
sage, beau, aimable.

•$| >?;?]% Al-TJA-TJI-TJYBNO. St^Z^^
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{Aimer, enfant, de, sentiment] . Affection
des parents pour leurs enfants.

*$|^J, Ai-TJYENG,-i. ^ ff. Coeuraimant,
charity, affection, sentiment affectueux.

*^I ^'^A*^^. Al-TJI-TJYOUNG-TJI-HA-TA.

St iL'Sii^' Aimer et regarder avec admi-
ration.

*$| "f^, Ai-TjYOu. St i. Amour de Dieu.

>f "S*> Ai-TiYouNG,-i. Amour respectueux.

*$|-^, Ai-TCHYEP,-i. S6 ^. Amour d'une
concubine. Concubine pr6f6r6e.

^Pl t "^^ Ai-TCHi-HA-TA. St 8f • Manger
avec plaisir une chose que Ton aime.

-I ^ "t"^* Al-TCHIN-HA-TA. St WL- AmOUr
des parents, amour filial. Aimer ses pa-
rents ; aimer ses proches, ses amis.

E
^ , E. Quatri^me lettre de Talphabel. Voyelle
qui r6pond k e muet, ou h eu, on ko bref.

^,E. En agr. Exclamation de peur.

^,E. En agr. R6ponse affirmative.

*^» E. M- Poisson.

* ^ , E. ^. (Chose) du roi ; royal.

^ ^J^» E-YA. Cri pour s'aider
,
pour agir

ensemble.

^ ^» E-E. Ho! tiens!

* ^ ^^^ , E-KN-KAN-Ei. SIW F^« D?.ns un
petit instant, le temps d*une parole, prompte-
ment.

* ^ ^ , E-YEM,-i. ®. ^. Poisson et sel.

**1 ^ "i' £-YENG-KouN,-i. ^ g I?. Soldat

du ^^H\^ B-yengr-tai-tayang.

*^^^^^£-YENG-TAI-mANG,-I. ^ S
i^ tWP* G6n6ral, mar^chal (il n'y en a qu'un
seulj.

*^ ^^» E-YENG-HTYENG,-I. ^§©. MaiSOU
du ^ ^Hj^B-yeng-tai-tjyang.

^5f flfVI OfTf^ E-YET-PI-NEK-I-TA,.yE,-IN.

Ife ^. Regarder favorablement.

T 5 T*^, E-YET-POU-TA,-YET-PE,-YET-PEUN.

^. Joli , mignon , aimable, charmant, fa-
vorable, beau, agr6able, bienveillant.

**1 ^, E-Eui. ^ ^. M6decin du roi.

•^^^>%, fi-Eui-SA. ^S^. ^cole de
m6decme. (II y a deux divisions : la premifere
comprend ceux qui se destinent au service
du palais; la seconde, ceux quise destinent
au service du public).

*^ -&> E-BUM,-i. VS #. Prononciation, ac-
cent.

5il, EIT 17

^ ^ , E-EUM,-i. Esp. de billet que Ton coupe
en deux etdonl chaque int6ress6 emporteune
partie, pour se reconnaitre quancT il sera

^ besoin.

^, Ei. En, dans. (Terminaison du locatif),

^l,Ei. Hola! 6! (pour appeler). H6 1 fi!

(m^pris, indignation), ^j ^ Bi-ra, m !

*^^f, E-i. M5re d'un animal.

^ ^1, E-i ou ^] ^1 Ei-i. H61asl ( Cri de la-
mentation).

^ ^1 y "'^, E-I-EP-TA,-EP-SE,-EP-SEUN. NV
voir plus d'espoir, plus de ressource.

^] ^>W, El-YE-KA-TA,-KA,-KAN. 'M *•
Faire un detour, se d6tourner.

^1 ^l''^', Ei-i-TA,-iYE,-iN. D^couper, lailler.

^l"?"''^', Ei-ou-TA,-ouE,-ouN. ®. Toumcr,
faire un coude (eau) ; entourer d'une mar-
que pour effacer d'un registre une somme
acquitt^e.

^j S| ^.^, El-OUE-SSA-TA,-SSA,-SSAN. EutOU-
rer, mettre autour, envelopper, tourner au-
tour.

^)j2., Ei-Ko. H61as! Oh! ohl (Cri d'admira-
tion, de joie ou de douleur).

^J^S.Ht Ei-Ko-TYo-HTA. Comme c'est bieu.
beau, ha! (Cri d*admir.).

^1 ^-^ ^]X , Ei - MAL - Mou - Tji-Ro. Etourdi-
ment, sans reflexion, mollement.

^H^:?""^, El-ME-RI-KOUT-TA,-KOU-TJB,
-Kou-TJAN. Etre insoumis, d6sob6issant, in-
docile.

*^ ^, E-iN,-i. ^ pp. Sceau royal.

^' ^ TT^? ^» El-NEM-NEU-RE-HA-TA . £tre
en d6sordre, pSle-mfile.

**^ tl*^, £-m-Hl-TA. ^ A. Gouvemer
les hommes; diriger, conduire, retenir les
nommes; surveiller.

^)47|^, Ei-KKE-NA. Tiens I ah! (Esp. d*ex-
clam. de surprise).

^^ 't '^, EiN - KAN - hA - TA. £tre passable,
assez bien, 6tre semblable.

^^f, EiN-TAM.-i. ^. Contour, circuit, en-
cemte.

^ '§, EiN-HTEUM,-i. Angle, espace compris
entre deux lignes qui se coupent.

^^^I, EiN-HTOUL-i. Le bord, la circon-
f^rence, le contour, le commencement, plan
surterre. =-^1 ^—tcM-ta, Commencer [v.

g, une maison, en posant les fondements, le
contour).

^J ^, Et-RA. H^ 1 (Exclam. de m6pris pour
grpnder). 6l| ^^[^ Bi-ra-i-nom. mi
vtlatn I

^1, EiT. (Particule donnant au mot une si-
gnification adjective). La chose de.
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^1 'jH'»Ei-TA, Ei-YE, EiN. Couper en angle, en
zigzag ; faire un d6lour.

^I'T'^^, £l-TOU-ROU-TA,-TOUL-NE,-TOU-
RouN. Faire des circonlocutions, parler par
dolours.

^'^ ^ ^1 ElT - KilN - EP-TA ,-EP - SE , - EP -SAN.
N*6lre pas ce qu'on avait pens6, n'avoir pas
autant qu*on avait cru a'abord. C'est m-
dicible, c*est deplorable.

^1 jL^j- , EiT-KO-NA. (Cri de surprise facheusej.

Oh! ah!

*^ 4, E-ONG,-i. M ^. P^cheur Ag^.

^ "i; ^ ^1 E-ouL-Ni-TA,-NYE,-NiN. S'unir, se
mettre ensemble (c. g. les deux sexes, hom-
mes ou bfiles). Pass, et fact, de ^ "^^-^
B-oul-ta.

' ^"^^t E-OUL-TA,-OU-RE OU-OUL-NE,-OU-

REUN, 3fe. Eire unis , 6tre ensemble, faire

ensemble. Unir, mettre ensemble.

*^
"fl*, E-You. S ift. Huile de poisson.

*^"^5|pf, E-YOUK-TOI-TA,-TOI-YE,-TOIN.

M ft. Poisson et viande. || Ruine, ruine
complete , devenir comme poisson el chair.

*^ fj', £-HAM,-i. ^M' Signature du roi.

**^Ut^, E-han-hA-ta. HJ ^. Se r6-
* chauffer.

*^ '^, E-HANG. S. ^» Bocal en verre pour
mettre de petits poissons vivants.

*^ %i '^^ E-HYEL-TEU-TA,-TEU-RB,-TEUN.

^ ifil. Avoir une maladie int6rieure causae
par une chute, par un coup.

^ ^^1 E-HYEL-TJIL,-I, ou ^^%, E-HYEL-
• TJEUNG,-!. Avoir le sang tourn6 par la

crainte.

*^ ij., E-HOA. ^ ^. Fleur que le roi envoie

aux nouveaux docteurs.

V. Syn. ^/i^ E-8&-lioa.

*^ 5|, E-Hoi. @, Bt. Mels de chair crue de
poisson que Ton mange avec de la moutarde
ou du vinaigre.

*^$|, E-Houi. ^ |i?- Nom du roi.

*^ •^, E-HOUN,-i. ^ 9I|. Prononciation.

Terminaison des mots(c. ^...^^...ye-ra,
etc.).

II
Civility de langage , manifere do

parler.

*^, Ek,-i. ^. Cent mille fnombre d'une
signiflcation un peu ind^finiej.

*^, Ek,-i. is. Opinion, pens6e, sentiment.

*^^-)-, £-KAK,-i. ^ IS. Maison royale;

maison de plaisanse, de r^cr^ation, du roi.

*^;jt, E-KAN,-i. Ifb f^. Milieu d'une trav6e,

d'une chambre, milieu de. . ., milieu.

^ ?[:, E-KYA. Cri pour s'aider
, pour agir

ensemble.

.^ ^ "t ""^f £-ke-hA-ta. fi)C. Dlriger, surveil-

*4 >i , EK-KYE

ler, conduire, refr^ner, retenir, gouverner,
mettre un frein, brider.

^ 3j Aj ;?] "Pj.^ E-KEUI-YE-TJI-TA, -TJYE,-TJIN.
Etre d6rang6,dt^sajust6, lux6, d^boit^(os).
Se d6sajuster ; se manquer ; se croiser sans

se rencontrer. Pass, et fact, de ^i -H ^ e-
keui-ta.

*j ^"^t E-KEUI-TA,-KEUr-YE, -KEUIN. ^.
Violer, pr6variquer, rompre, luxer, alt^rer,

d6ranger, d6sajuster, transgresser, d6vier,

passer par c6t6.

^ ^-^j^Tpf , E-KEUI-TCHA-TA,-TCHA,-TCHAN.
Eire fier et ferme ; avoir du caract^re, de la

fermet6.

^ -gr *1 , E-KEUM-Ni. ^. Dents molaires.

^^8)^, E-KEUN-PE-KKUN. N'(^tre pas d'ac-

cord, ne pascadrer, n'^tre pas ajust6, n'^tre

pas bien emboit6.

<^ a^1 ^] "4, E-KEU-RE-TJI-TA. Voy. ^^^
^] '^, B-koui-ye-tji-ta.

^ :S5l'^l ^1 E-KEUT-MAT-TJI-TA,-TJYE,-TJIN.

OU ^'^3t^\^i E-KEUT-MAT-KI-TA. Eu-
treiji^ler. Placer de travers, en sens con-
traire, de mani^re a laisser de Tespace vide.

Entrelarder.

^^^''H'l E-KEUT-NA-TA,-NA,-NAN. ^ 3^.
Eire contraire, oppose. N*6tre pas uni, juste;

n'dtre pas soumis. N'^tre pas ajust6, adapts.

Se croiser sans se rencontrer.

•^ JL, £-K0. ^ IS. Magasin royal.

^^ , E-Koui. Gorge, entrde d'un golfe (angle,

coin). Entree ( d'une valI6e ) ; embouchure
d'un fleuve; angle rentrant; bouche.

^ -^I , E-Koui. Nom d'un g6nie (superst. j.

^ •?! ^ "?) ^ ^, E-KOUI-E-KOUI-MEK-TA,-MEK-
E,-MEK-EUN. Manger gloutonnemenl.

*^*^, £-KouK,-i. ^ ^, Pharmacie royale
(du roij.

**^
"J, £-KouKc. ^ §. Palais royal, maison

royale.

'^"Jt"^, £-KOCNG-HA-TA. fg Ss. N'aVOif
plus rien k dire, ^tre rMuit au silence.

||

Avoir beaucoup la pens6e de..., penser
beaucoupa...

*^^t^, E-KOUL-HA-TA. fg Jg. N'avoir
plus rien k dire ; Stre r^duil au silence , k
quia.

*^ i^'^f Ek-oul-ha-ta. ^1^. £lreinquiet,
soucieux, fdch6, pein6.

*^ ^l-y ^J, Ek-ha-sim-tjyeng. ^ iflf ijj flif.

Quel motif ? quelle raison ? que signihe
cela? k quoi pensez-vous?

*^'T£'fH'f Ek-hon-ha-ta. ^ j®. Se ma-
rier de force, mariage forc6.

*^^, Ek-kyen,-i. M ^' Opinion pro-
pre, pens^e propre, opini&tret^.
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^ '^l , ek-mAi ^>^I, EM-SI 19

•^v|^pf^ Ek-m\i-ha-ta. ^ % Acheter
de force, ^ire contraint d'acheter.

**4 ^''t ^, Ek-neuk-ha-ta. ^ ^. Agir de
force, contre la volonl6 de..., agir avec
violence. (Gouv. le datif).

*^^, Ek-ni. SS 8. Opinion erron6e;

pens^e propre, parliculifere. Chose contraire

a la raison. .

^ T—^, Ek-nou-reu-ta,-noul-ne,-nou-

REUN. l^flS. R6primer,mod6rer, mortifier,

brider.

^ ]i 5} "pf, Ek-po-toi-ta. Se dit d'un homme
autrefois riche et reduit maintenanl a la

misere. || Brutal etopini^tre. |1 Violence, de
force.

*4 ?f, Ek-hpan. De force, violemment, contre

le gr6.

*^^ ^, Ek-syei-ta,Ek-syei-ye, Ek-syein.

PM- Avoir un peu d'autoril6; 6tre dur,

ferme, fortement pos6 ;
prendre de Tautorit^.

*^^, Ek-htal,-i. J}J ^. Violence, con-
trainte.

**mt^, Ek-htal-ha-ta. ^ ^' Enle-
vtr de force, par contrainte.

•*4^fl't'*f, Ek-tjyei-ha-ta. ftJ -$?. Mor-
tifier, brider, refr^ner, mod^rer, r6primer.

*^^, Ek-tjteng,-i. H Iff Espoir.

^^^^^^> Ek-tjyeng-moun-b-tji-ta.
D&esp6rer.

*^ ^i, Ek-tji-ro. I^ ig. Violemment, de
force, h contre-coeur, contre le gr6.

^^Ilt^, Ek-tji-sseu-ta,-sse,-sseun. JB i^
^. User de force, de violence ; agir de
force, violemment; agir contre le gr6; for-

cer; contraindre. Importuner.

*^i^'8» Ek-tjo-tchang-saino. -fit fli

Ik ^. {Cent mille millions de paysans).
Multitude d'hommeg. Peupletr^s-nombreux.

^ -^1 ^ •#, Ek-tjyouk-ek-tjyouk. Qui a beau-
coup d'^asp^rit^s (v, g, visage marqu6 de
petite v6role). Inegal, raboteux.

^^, Ek-tchyek. Beaucoup, ires.

^^ d ^''^, Ek-tchyek-seu-rep-ta,-re-oue,
-RE-ON. Ferme, qui a beaucoup de force de
caractfere, de volenti. Etre opiniatre.

*^, Em. J®. Severe, dur, Spre, rustique.

•^«K £-ma. ftlH. Chevalduroi.

^^1^, E-MAi-AM,-i. #. M^re. (Promnc),

*6J nl.-^ Tf E-MA-HA-TA. K ,!|. Dinger un
cheval, le conduire, en Stre maitre.

^^, E-MAM,-i. #. M^re.

*^ ^, E-MANG,-i. ^ mH. Filet de pficheur.

*^ ^^' E-mang-sybn,-i. ^H ililS Barque
de pecneur.

tj^E-MBi. #. Mfere.

^°^, E-mem,-i. -g:. Mfere.

*2 ^t"^, Em-em-ha-ta. ii^ J®. S6vfere,

terrible, elTrayant, imposant, dangereux.

^ ^ ^ , E-me-ni. H^. M^re, maman.
* o ^ "t 'H'» £m-yen-ha-ta. is ^. 6tre sage,

grave, pos6, prudent.

*^^J, £-myeng,-i. ^ ^. Ordre royal,
ordonnance du roi.

^^*^'i't'H'» E-meul-e-meul-ha-ta. Qui
avale sans mScher {v, g, quand on n*a pas
de dents ou qu'on a mal aux dents). Bre-
douiller en parlant. Machonner comme un
vieux. D'ou : n*dire pas clair, pas distinct,

ne pas bien s'ajuster. AUer et venir.

^°I, E-Mi. #, Mere.

^"n'll, E-mok-syen,-i. Cheville de r^ventail
faite en corne de boeuf. (L'homme en deuil
ne pent pas se servir d*un autre 6ventail).

'S-^lt^t Em-k)ui-ha-ta. m^. Majes-
tueux, imposant, s6v^re, grave, qui inspire
de Iji crainte.

*^ "f , E-MOUL,-i. j^ ^. Poisson.

'yt*^, Em-hI-ta. ^. S6v6re, austere,
grave, §pre, dur, rigoureux, imposant.

* o'^'t"'^, Em-hyeng-ha-ta. Wt ?f!|. Tor-
ture rigoureuse, punition s6v6re.

*y^^, Em-myeng,-i. j^ ^. Ordre rigou-
reux, commandement absolu.

9 ^ , Em-ni. ^, Dents canines; dents mo-
laires.

o ^*t ^i Em-pak-ha-ta. Pencher, menacer
mine.

91l'^1"4', Em-pang-tji-ta,-tjye,-tjin. Bien
pousser, bien venir (legumes, arbresj.

2 U, Em-pal, i. Ergot de coq.

*
o. a't'^H'. Em-pel-ha-ta. jS gj. Punition
rigoureuse. Punir s6verement.

*3'T, Em-pou. J^ ^. P6re s6vfere. [Ech'
norif,).

*S -T ^, Em-pou-hyeng,-i. K^ 5E- Fr^re
ain6. (Honorif,).

^S-rl^?, Em-pou-hyo-tjX. jSS !» # ^.
Un p^re s6v6re fait un bon fils.

*S ^^ ^, Em-hpan-ha-ta. JK ^J. Juge-
ment rigoureux. Juger s6v^rement.

*^ 3 1 "^^ £m-hpo-ha-ta. j% ^, Effrayer,
mlimider.

*S "^ "t ^, £m-seup-ha-ta. J6 ^ . Arriver
a 1 improviste. L'emporter sur. Surprendre.
Gagner du terrain peu k peu. D6rober.

*3 ^I *!-, Em-si-ha. K itT. Qui a son p6re
seulement et pas sa m^re.

S t! » Em-sin,-i. S® . Souliers d'un homme
en deuil (ils n'ont que quatre cordes pour
former le dessus).
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:20 S^It EM-SI tt^^I, EN-PI

S 'l! '?"H'. £m-sin-ha-ta. ^ #. Se v^ir
un peu, se couvrir centre le froid, se

couvrir le corps.

* o '^ "§*
''H'f Em - SYOUK - HA -TA. BSt M* S6-

rieux, s6v6re, rigoureux. Eire grave, dan-
gereux.

* 3 •^ , Em-ttei. K )?B- R^ponse severe d'un
mandarin c^crite au bas de la suppliquc.

* o 'S' » Em-tong,-i. i^ $. Hiver rigoureux,
trtis-froid.

Sit^'H-, Em-hto-ha-ta. 16 ±. Enlerre-
ment, fun^railles. Enterrer, couvrir de lerre.

S i'?"'^, Em-hto-ha-ta. Le roi aller a la

guerre en personne.

^ i^ '^, Em-hto-ha-ta. ^S #. Couvrir le

toupel.

*^^t^, Em-tjyang-ha-ta. jBS ^. Grand
et (^lev6, gigantesque. Eire 6norme, severe,

imposant (homme).

*S'^» Em-tjai. IK 5^. JeAne rigoureux.

^S^'t^, £m-tjyek-ha-ta. :f€ M?* Se
cacher de, faire en secret.

*
o'^lt Em-tji. jS n*. R^ponse severe d'un
mandarin 6crite au bas d'une supplique.

S ^, Em-tji. iC ft. Pouce.

S^^l-Sf, Em-tji-ka-rak,-i. iC jlii' Le
pouce.

o^*t "^f Em-tjoun-ha-ta. S I^. Intimi-
der, effrayer.

|| Grand et61ev6, gigantesque
(chose).

*S^''?"H'» Em-tghaik-ha-ta. S ^. Re-
prendre s^v^remenl, grondcr stWeromcnt.

*S'*I"§"H', Em-tchi-ha-ta. SS ji&. S6v6re-
nient. Gouverner avec s6v6rit6, rigueur,
duret6.

*S -?<, Em-tchin. iS

^ , En,-i. !$• Traduction, sens, signification.

*^
, En,-i. Jg. Chauss^e, jet^e.

* ^ , Ex,-i. '^. En agr. Parole.

?!^t^, En-yak-ha-ta. j^. S'allier,
slipuler les clauses d'une alliance, faire al-
liance, trailer; faire un contrat, un pacte;
se liguer.

^V,E-NA. %. Ouel?lequel? Entre plu-
sieurs, lequel ? (Pour les personnes et les
chosesj. (Sens d'exclusion).

^ V-^?, E-NA-S.\I, ou ^ V>*^f, E-NA-SX-I.

% ^ . D6ja , dans eel espace de temps.
Quoi ! d6ja. Sit6t que cela

!

^ V<»*I, E-na-ttai. iSr fl#. Quand, en quel
temps?

* y ^ , En-e. '^ |g. Parole, mot, proverbe,
sentence.

*tt ^, En-ybk,-i. is S¥. Alphabet cor6en.

P^re s^v^re. [Bono-

*y ^^l» £n-yen-i, J8 ^. a d^couvert, en
puuiic, sans g6ne.

*^ ^"t^, En-il-ha-ta. W SS. S'impa-
tienter, se facher, se mettre un peu en colere,

se disputer.

^•5?-^|, £-N0K-i. it #?. Gel^e et d6gel.

Geler et d^geler. (Etat de la terre en hiver :

la nuil elle gele, le jour elle d^gele).

*^^^^, £-NorL-HA-TA. IS ?ft . B^gayer,
etre begue , balbuiier , mal parler , parler

difllcilement.

*^ -) , En-hai. fS J)pf. tcriture alphabi^tique

cor^enne. Traduction en langue vulgaire.

Interpretation, explication c. g. du chinois,

I

des caracttTos chinois.

I

*?! S "^ rJ » En-kam-saing-sim. i^ ift^ ^I?.

I

[Comment oner admeltre [exprimer] cette

penst^c?}. Sans relenue ; oser parler de...

ouvertemont solon sa pens6e. = ^^

—

ou-ro, Sans retenue,

*^ ^'f'H', £n-ken-ha-ta. iS^. Grave,
s^rieux, pos6. Grand, ^.\c\6, gigantesque.

^ ^ w! ^ "^
'H' » Ex-ke-pex-ke-ha-ta. Qui

se m^le de lout, Vornnis homo. Etre affair^,

se m^ler des affaires des aulres.

*
?! "uT"?"'^, En-keup-ha-ta. "^ 1^. Donner
sa parole, promettre.

*y ^» En-koan,-i. "b *&. Norn d'une di-
gnity. Moniteur du roi, mentor du roi.

* ^ "T"!" "^t En-kou-ha-ta. "a |^. Demander
(en parolesj.

^ '^'l"'H'» En-kou-ha-ta. Donner sa parole,
promettre, engager sa parole.

^ "T^ i ^ ^, En-kou-rek-seu-rep-ta,-re-
oue,-re-on. Qui fait semblant d'etre content,
d'dtre joyeux ; montrer trop de joie. Exag6-
raleur, enthousiasle.

y ^ ^, En-mak-ta, En-mak-a, En-mak-eun.

i§ 155. Faire une chauss6e pour boucher,
boucher avec une chauss^e.

*^3L^^ , EN-MO-TONa-TJYENO."# ^^ Wt
W' {Parole, maintien, moutement, re-
pos j. Le ton , les proc6d6s , les mani^res
(ce qui comprend : la parole, la maniere, la

d-marche, la pose.) Tenue, maintien, fagon,

tournure.

*y
'5't £n-moun,-i. ^ 3SC. Alphabet cordon,

litt6rature commune, langage vulgaire.

*^ S En-pyen,-i. "a ^. Eloquence; fa-

cility h s'exprimer, h parler. V, Syn, ^ ^
Kou-pyen et ^^ Kou-ljj&i.

*t H|^>(E|d|^ En-pi-tji-tteng-i. (Gelie,
marc de ^^ tou-pou, morceau). Qui
a de belles apparences trompeuses. Beau k
Text^rieur, mauvais a Tint^rieur. Le loup
rev^tu de la peau de brebis. Le geai par6
des plumes du paon.
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*?! •§•» En-hpeum,-i. W pp. Ton de lavoix,

mani^re de parler. || Loi, regie de la langue,

du langage.

* ^§ "o -S.^ , En-hpil-tching-yo-syoun.
*§*

flBf»f|^^ . Qui dit toujours la m6me chose.

Ne parler jamais de A yo et de ^ syoun.

* ^ ^ , En-sa. W ^. Parole, conversation.

^ ^ § •§ t^, En-sa-tjil-ha-ta. Ne pas faire

suivant la conversation. Tromper en n6go-
clant une affaire.

* ^^ , En-syeng,-i. W ^. Voix.

^'^'f* En-tta,-tjye,-tjeun. Poser dans un
endroit 61ev6; d^poser, placer, mellre en
haut.

*^ ^-, £n-tan,-i. I^ H. Petition, placet

,

adresse 6crite en caracleres alphab6tiques.

^ "^4
, En-tek,-i. SE. itage, 616valion d'un

terrain, chauss^e (naturelle), port.

^^, En-tyeng,-i. W S. Petition, placet,

adresse 6crite en caract^res cor6ens.

* ^ '^, En-tong,-i. JS ^- Chauss6e, jet^e

(faitede main d'homme).

^•^^1, En-tjei. ivj B#. Quand ? en quel temps ?

^^J, EX-TJYENG, OU *y^ En-TYENG. QuC,
quand bien mSme, jusque, fallAl-il.

*^^J^^» En-tjyeng-ri-syoun. e* JE 9
J^. V^ridique dans ses paroles et juste dans
ses raisons

; parole vraie et raison juste.

*y ^.-^ t . En-tji-mou-koung. "s ;i is §i-
Ouoiqu'il y ait beaucoup a dire. On n'en
finirait pas s'il fallait tout dire.

*y^^-{«f,EN-TjYOK-siK-Pi. WJE.fi|i#.
Se justifier facilement par de belies paroles.

^•$'? "^^ En-tjyoung-ha-ta. W3|. Parole
diflicile, lourde ; avoir la parole dillicile.

^-^)» Ex-TCHi. Couverture decheval.

6[ -^j 6| "Pj. , Ej^ . xcHI - 1 -TA,-TCHI-YE,-TCHI-IN.

Etre plac6 sur. (Pass.de ^'^ Bn-tta).

^^1 d| pj,^ En-tchi-i-ta. M- Avoir une
indigestion. || Toucher, ^tre 5 sec (navire).

^ ^ ^ ^1 Eng-eng-oul-ta,-ou-re,-oun. Cris

de pleurs. Pleurnicher (corame les enfants).

^ ^ ^^ ^1 Eng-eng-ke-ri-ta,-rye,-rin.
Murmurer tout bas.

^ ^ ^ ^ '? ^ I
Eng-el-eng-el-ha-ta.

. Paroles entre les dents. Murmurer entre ses

dents.

^^?|i £ng-e-ri. Petite boulo dans une
tumeur sous la peau. Bourbillon d'un
furoncle.

^ ^>|?|^t Eng-el-ke-ri-ta,-rye,-rin.
Murmurer entre ses dents, parler seul.

^ ^1, Eng-i. Mfere (des animauxj.

^ *I "?, Eng-i-tjoul,-i. Syllabaire cor6en.

\oy, Ht e Pan-ldyel.

^4,EP-S0U 21

^^fli Eng-keng-hkoui. Esp. d*herbe 6pi-

neuse a tongues feuilles (legume).

^ ^ "<^, ENG-KEUr-TA,-KEUI-YE,-KEUIN. 1^. Se

congcler, se figer, se durcir, se condenser,

se geler, se coaguler, se cailler.

^ :S"t ^» Eng-keut-ha-ta. £tre espac6 et

parallMe.

^3}^, Eng-hkeui-ta,-hkeui-ye,-hkeuin.
Etre m61ang6, m616, brouill6 (v. g. filj. Fact,

de <^ "a "^ Bng-hkeul-ta.

^ "a ^» Eng-hkeul-ta,-hkeu-re,-hkeun. M6~
ler, embrouiller.

^"5*1"4'» Eng-hkoul-ni-ta,-nye,-nin. £tre

mm, brouill6. Fact, de ^ 'I:
"^ Bng-

Hkeul-ta.

^^^(^, Eng-syei-hpan,-i. Qui a beaucoup

perdu de sa premiere prosp^rit^. =^["'4
—toi-ta, ttre en decadence.

<^^^'^, Eng-syek-ha-ta. £tre gat6 (un en-
fant]. (Gouv. le dati/'J.

^ i^ ^ "pj.^ £ng-syek-pat-ta. G^ter (c. g, un
enfant). (Gouv. le datif],

^ -f-^|» £ng-teung-i. If. Bas de T^chine,
derriere.

^^^\y Eng-tong-i. Enfant gat^.

*y,Ep,-i. H. Heritage. || Profession.

^ tf| *I, E-PE-i. ^. Les parents, le pere et

la m^re.

**^ S^-^» E-pyen-syeng-ryong. ^. @ ^
S|. Poisson metamorphose en dragon. Se
dit d'un homme, d'un animal qui etait dans
un triste 6tat, et se trouve change au bout
de quelque temps. Changement enbien.

*<^ -^, E-pok,-i. ^, WL. Ventre du poisson.

^^, E-POK,-i. MoUet.

^*^, E-POK,-i. Emmanchure d'un v^tement.

^-^, E-poK,-i. Milieu de la table d'un jeu
d'echecs.

*^ -T, E-pou. ^ ^. P^cheur.

^"T^^I, Ep-kou-reng-i. il !^. Serpent,
genie protecteur de la maison.

y ^-^, Ep-na-mou. Esp. d'arbre epineux.

^T—^» Ep-nou-reu-ta,-noul-ne,-nou-
REUN. Comprimer, peser sur ; faire taire,

imposer silence.

y ^^ ^, Ep-pak-tjap-pak. En haul, en
bas ; dessus dessous, (tournerj sens dessus-
dessous, mettre a I'envers.

^\\ ;?] "pf , Ep-se-tji-ta,-tjye,-tjin. ^. S'e-
vanouir, se fondre, se dissiper, se defaire,
disparaitre, n'etre plus.

y -^I* Ep-si. ^. Sans. (Adv. de ^'^Hp-taj.

^^\^^. Ep-si-ha-ta. IS- Priver de, 5ter,
supprimer, aneantir, detruire, effacer, raser.

y^oj^^lTf^ Ep-sou-i-nek-i-ta,-.nek-

Digitized byGoogle



22 y ^, EP-TA ^^,E RI

TE,-NEK-iN. ^. M^priser, d^daigner,regar-
der comme rien.

^T^, £p-ta,-se,-sXn. Is. N'^tre pas, 6tre

absent, manquer, n'avoir pas. N^gat, de

jij
"^^ it-ta. i^re, acoir.

y "i^, Ep-ta,-e,-eun. ft . Porter sur le dos
(r. g. un enfant).

y '^, Ep-ta,-he,-heun. Si. Incliner,coucher,
placer en couchant, renverser (r. g. une
tasse, un verrej,mettre Touverture en bas.

^^2l5^, Bp-he-no-hta, Placer en
renversant,

^^1*4, Ep-tJIi-ta ,-Tii-YE,-TXrN. fj^. S'in-
cliner, se proslerner, 6tre incline.

^^^^^'^, EP - TEU - RE - TJI - TA,-RE-TJYE,

-RE-TJiN. 1^ ^\*. Tomber en avant.

^S ?| TH". Ep - TEU - RI-TA,-TEU-RYE,-TEU-RIN.

fj^. S'incliner en avant, incliner (un autre).
Se prostemer.

^-9, Ep-tjip,-i. Maison inclin^e.

^ ^] S"^, Ep-tji-reu-ta,-tjil-ne,-tji-reun.

IS S- Verser, r^pandre , renverser, dis-
siper.

^m ^^* Ep-tji-reu-ta,-tjil-ne,-tji-reun.

». Chasser. Eloigner, vaincre (un animal
furieux). Saisir el renverser.

y ^ ^ ^I, Ep-tjyok-tjye-pi. Belelte g^nie
protecteur de la maison. Bclette.

y-^, Ep-tjoun,-i. Viande du ventre d'un
animal. Poitrine du chcval.

^ 4 ^, E-TJou-ROUK,-i. V. Syn. ^^ Bp-
tjjoun.

y -^1 SJ-^l -^1 ?f "t "^i Ep-tchi-rak-toiti-tchi-
RAK-HA-TA. Eire tantot dessus, tantot des-
sous. Tour k tour vaincre et ^tre vaincu.

y ^\ n*, Ep-tchi-ta,-tchye,-tchin. fore ren-
vers6. Pass, de ^ "^ Bp-ta. V| ^ ^| ^^
P&i-op-tchi-mai, le native chaxdre.

*^ 5(, E-HPi. ^. ^. Peau de poisson con-
vene d*asp6rit6s comme une lime, peau de
requin.

*^ 3, E-HPiL,-i. {0 3pc. licrilure du roi.

*^3i, E-Hpo. S, BSf. Poisson sec, chair
dess6ch6e du poisson.

^ , EL,-r. ^. Fils de concubine.

%, El,-i. Fausse maille (dans un filet), d6-
faut dans un tissu, fente, fissure.

*^ ^, E-RAN,-i. ,®. IP. (Eufs de poisson.

^ ^ ^ T ""^t E-RYANG-TCHIK-HA-TA. Parlcr
d'une mani^re incertaine, parler d'une ma-
niere ambigue, n'^tre pas stir.

^ § , E-rXm,-i. 7lC. Glace.

^ §^» E-RAM-KiL. JX @. Route sur la

glace.

^ S*^, E-RAM-TJANO,-i. /K jR. Grosmor-
c«au de glace, gla^n.

^ ^ ^1 , E-RJlM-TCHi. Esp. de poisson de ri-

viere.

^ ^li! , E-REi-PiT,-si. ^ W*' D6m61oir.

^ S ^I . E-REM-i. Crible k gros trous.

^ ^ *?" ^t El-el-ha-ta. £tre d6pays6, d6so-

rient6, d^rout^. Ne connaitre personne,

aucun lieu , etc. fitre 6gar6 , ^tre Stranger,

^ ^ •5"Pf , El-el-h1-ta. £tre poivr^.

^1 ^^1 "t '^, E-RYE-i-HJl-TA. li ff. Faire

dimcilement.

Difficile.

E-RYBP-TA,-RYE-OUE,-RYE-ON.

^ ^ ^1 f E-RYEN-i. Bien, bien facilement

,

intelligemment. ||Peu, qu'un peu.

^ ?fi "T^ , E-RYE-RO-POU-HTE, et

^ ?f^ "T^, E-RYE-SYE-POU-HTE. @ ^Sft.

Depuis le bas 5ge, depuis I'enfance.

^ n't E-REUM,-i. ;K. Glace.

^ #^ #'t''H', E-reum-e-reum-hX-ta. Len-
lement. [|Etre ambigu.

*1 § ^ §t "^i E-REITN-E-REUN-HA-TA. U
^. Vacillation de Tombre, d'une image
dans une glace, dans un m^tal poll.

^5."^^' E-REU-NOUK-TA,-NOUK-E,-NOUK-
ouN. Delayer ; faire une p^te tr^s-claire, peu
^paissc.

^ ^^^1 E-REUP-SSEU-TA,-SSE,-SSEIIN. Pal-

per (r. g. un aveugle), t^ter, tatonner.

^ S.-^-^ S-^"? "'^i E-REU-RONG-E-REU-

rong-hX-ta. Voy. syn. ^ -f-^ -i-*?" Hf
B-roiig-e-rong-h&-ta

.

^ ^ "?" ^t E-Ri-ou-TA,-Ri-ouE,-Ri-ouN. Fasci-

ner, charmer, ^blouir, illusionner. Tromper,
s6duire.

^ ^, E-RiM,-i. IS Kl. Approximation, h

peu pr^s. Conjecture.

^ ^ *t "^1 E-RiM-HA-TA. 1^ S^. A peu pr^s,

environ. Conjecture. Voir par h pen pr^s.

^ ^^^I, E-RiM-TjYANG-i. ^. Imbt^cilc.

^ ?1 4 *' » E-RiN-A-HAi. S8 ^. Petit en-
fant, enfant qui n*a pas encore I'usage de la

raison.

^^^'^^i E-rin-yang-hI-ta. Faire le

petit enfant, agir comme un petit enfant.

<^ B[v4|-4r
*pf, E-RIN-HTtEI-Hl-TA. Id. id,

^^^^y E-RI-SYEK-TA,-SYEK-E,-SYEK-EUN.

^. Etre imbi^cile, sol.

<^ ?) "'^, E-Ri-TA,-RYE,-RiN. ^. Petit, frfile,

fragile, jeune, tendre. Etre enfant, ^tre en
bas ^ge.

^ ?J ^ 5J "t "*+» E-RiT-E-Rrr-HJl-TA. Mani^re
d'aller etde venir en ayant Fair de chercher,
de voir. Niais qui ne salt par oil se decider.

Ne savoir se tirer d'affaire faute de capacity.

^ ?| ^ ^ *§
"^i-* E-ri-tchik-tchik-hA-ta. £tre
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sans politesse, sans provenance ; fitre ruslre,

grossier.

*^i,£-BO. ^^* Route par oCi passe le

roi. Route royale.

^i £ ^1 "^^ E-RO-MAN-TJI-TA ,-TJYE ,-TJIN.

^. Caresser de la main , consoler , avoir

piti6.

*^"f', E-R0K,-i. S 0i, Langue chinoise

;

prononciation d'un Chinois, a la chinoise.

Terminaison corOenne qu'on ajoute au mot
chinois.

^ ^, E-R0NG,-i. PScheur.

*^^, E-RONG,-i. W. fl|. Panier de pficheur.

^ -S-^ ^"t ^» E-rong-e-rong-hX-ta. Bi-

garrO, mouchet6.St/n.<^ 5.-|-^ ^^^ ^^
B-reu-rong-e-reu-rong-li&-ta

.

*<^-^, E-ryong,-i. S, H. Dragon (poisson).

Dragon d'eau.

^•^t £-ROUN,-i. ft ^' Homme mari6, fem-
me marine. Gens mari6s. ||

SupOrieur, chef,

homme respectable.

^^^^I, E-rou-rek-i. M' Dartre, Ifepre

alphoide.

*^T'^^'T^» E-R0U-R0NG-E-R0U-R0N6.
Bigarr6, blanchlitre, tachelO.

'

^^^I, E-RouNG-i. De diverses couleurs.

II
Choses confuses, peu dislinctes.

^ %^ ^, El-oul-ha-ta. fR. Imiter, repro-

duire un objet, copier, calquer, prendre
modele sur.

^'^'Jl v1), 6-Rou-siN-xEi. ^ ft. Pere ( ho-
norif.]. Homme mari6, 61ev6, respectable,

honorable.

^ -?*
"H", El-ou-ta, El-oue, El-oun, ou ^^

^, E-Rou-TA,-ROUE,-ROU-EUN. ^. Cherchcr
a sOduire. Flatter, amuser, cajoler, caresser,

occuper , distraire [ un petit enfant pour

l*apaiser j. ^ r| ^-=^1 "^f , El-oue-man-
toM-ta, Caresser de la main.

'^y , El-hyeng,-i. ^ 31. Fils d'une con-
cubine qui est n6 avant le flls legitime.

^ ^"^ ^, El-kan-ha-ta. Mettre un peu de
sel pour conserver. Conserver dans un peu
de sel.

^ -gr ^I , El-keum I. Noeud coulant.

^ -£ "I* ''H', El-keun-ha-ta. £tre prfes de, sur

le point de,6tre un peu. Etre m6diocrcment.
Commencer k (s'enivrer en buvant). Etre un
peu (ivre). Etre un peu fpoivr6). Avoir un
peu (mal).

gl^fiELK-i. Corde d*emballage, corde qui

attache un paquet.

9 ^I ^ 5{., Elk - 1 - no - hta,-no-ha,-no-heun.
Tendre un piOge k quelqu'un.

^ d| .^ *p{.^ Elk-i-tchi ta,-tchyb,-tchin. Atta-

cher un paquet, unfaix, avec une corde;

ficeler un paquet, une caisse.

^ -f , El-kol,-i. is. Visage, figure, por-

trait, air.

^ "e^ ^^ ^» El " kol-ttjing-keut-ttjing-

KEUT. ^ ^^. DOsigne le mouvement con-

vulsif du visage ;
grimace nerveuse de celui

qui a un tic.

g|%| dJ'PJ.^ELK-HI-I-TA,-HI-TE,-HI-lN. S* ^^re

embrouillO par, 6tre embarrass^.

^^I''^, Elk-hi-ta, Elk-hye, Elk-hin. tS.
S'embrouiller, se brouiller, s'embarrasser.

^ i\ ^, Elk-hi-ta, Elk-hye, Elk-hin. ^ Jg.
Etre marqu6 de petite v6role.

^ «J-^I , Elk-pak-i. ^ |§. MarquO de beau-
coup de taches de petite v6role. || Chose de
surmce inOgale.

Htfj-j^l^df^ Elk-pak-koi-syek-i. ?a 3^«
Celui qui a le visage grav6 de petite v6role.

^ "^-f Elk-ta, Elk-e, Elk-eun. ^ |g. £tre

marqu6 de la petite v6role. Etre gr6j6.

gl*^, Elk-ta, Elk-e, Elk-eun. Ficeler, lier

de tons c6t6s.

% ^j-, El-ma. ^ jnT- Combien fprix), combien
(nombreux), combien (plus), quelle quan-
tity?

^^I'o'.t El-ma-hkeum. Combien, quelle

quantity?

^ ^<^|, El-mang-i. Crible, k gros trous.

^^^^1 El-meng-el-meng. D^grossi, en-
core un peu brut, grossier. Etre raboteux,
in6gal.

^ ^"^"e ^"^ ^ » El-nak-nok-eul-rak-
HA-TA. Ltre changeant, 6tre alternalivement

chaud et froid, doux et s6v6re. || Subtil,

souple.

^ ^] 1 9^, El-nei-mXl-pak. R. Le caractfere

chinois du cheval bigarr6.

^ ^ ^ M 't "^t El-nek-el-nek-hX-ta. £tre

bigarr^.

^ ^ ^ ^ El-neng-el-neng. Qui a Tair de
faire et ne fait rien. || Caresser, flatter pour
adoucir.

^ -c. El-neun, ow ^ ^ El-nen. Vite, preste-

ment.

^ -c^ •c't "'^i El-neun-el-ttoun-hX-ta.
£tre 6clatant, brillant ; vaciller ; scinliller.

^^, El-neut. Vite.

^ ^ ^"pf^ El-ni-ou-ta,-ni-oue,-ni-oun. S*u-

nir (pour). Se geler, se prendre (glacej.

^ ^ ^, El-ni-ta,-nye,-nin si. S6duire,

entrainer par seduction, corrompre. || Con-
soler, amadouer.

^ *1 ^»El-ni-ta,-nye,-nin. Glacer une chose,

faire geler.
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^^^^, El-nono-tel-nong. Bigarr^.

^ T*^ "5"^ ^f El-nouk-el-nouk-ha-ta. De
dilT^renies couleurs, bigarrc^ ; 6tre marbr^,
mouchet^.

^ J^l ''H', El-poi-ta,-poi-ye,-poin. Confondre
;

ne pas dislinguer ; ne pas voir clairemenl,
distinclemenl.

^ 'T=5^''H'» £l-pou-hpou-ta,-hpou-re,7Hpoun.
Se geler, puis se dt^geler plusieurs fois avant
d'etre sec.

[, EL-HPEUM,-r. Distance, separation. Mi-
^ieu, I'entre-deux.

^5-, El-hpeut. ^n#. Vile.

^5!,El-hpit. ^ 11$. Vite.

<^A]Jl ^A] JL, El-si-ko-tyel-si-ko. ^ ffl|.

Cri de r^jouissance que poussent Ics Co-
Tiieus dans les chansons, les r^jouissances,

en dansant.

^ ^, El-ta, El-e, En. £tre ivre.

^ 'p(', £l-ta, El-e, Ex. 1$. Se geler, glacer,

geler.

^^ ^1 , El-tteuk-i. Homme de rien, bon k

rien.

^{^'H't £l-tteii-ta,-tte,-tteun. N'6tre bon
k rien, propre a rien.

,^^ , El-tong-saing, -I. ^ 1^ ^ (ou

ffi]' Eils d'une concubine qui est n6
aprcs le fils legitime, frere cadet batard.

^-§*, El-htong,-i. ^ s^. Descendant par
une concubine.

^•§", El-htong,-i. Chapeau d*une quality pas-

sable, semblable k ceux de la ville de -§ ^
Htong-yeng.

*^^
, El-tja, ^ •? [ou B 7 ). Fils de

concubine.

^ ^li'^^''^', H-TJI-KEUN-HA-TA. £tre UU
pen, pr^sde, sur le point de, m6diocrement.

J
I Douloureux, qui fait mal. £tre un peu

facheux.

^ ^ ''H;, £l-tji-ta, El-tjye, El-tjin. fitre ir-

r^gulier (tissu) ; in6galit6 dans une toile ou
tout autre tissu.

^'^y E-SAL,-i. P^herie.

^ "e !J ^, E-SAL-KKOUT-TA,-KKOU-TjyE,-KKOU-
TJEUN. Etre effronte, impudent , ne rougir
de rien, faire Ic fat.

^>^, £-SA. ^ '&*, Inspecteur royal, envoys
extraordinaire. Mandarin envoys secr^te-

ment et qui voyage incognito pour examiner
les actes dcs autres mandarins, des sujets.

II est rev6tu d'une grande puissance et se

fait reconnaitre a une plaque d'argent sur
laquelle se trouve grav6 un cheval. Son
autoril6 est absolue : il a droit de vie et de
mort.

*1>%4, £-SA-H0A. » j^lb. Fleurquele
roi donne a un bachelier aprfes sa reception

de ^''^l Kop-tchyei.

^^"f^Tfi-sAP-HA-TA. ^ SBf. Parlerdif-

ficilement (malade, vieillardj.

^'^^, E-sYE. Vite, en h^te. (Cri pour exciter

en s'adressant k la personne.)

^ 1^ ^ 1^ *^ "Pf , E-SYEK-E-SYEK-HA-TA. Tcn-
dre (legume). Craquer sous les dents. Cra-

quement sous les dents d'un fruit, d*un
legume cru, mais assez tendre.

*^ '9* E-sYEN,-i. M ilS. Barque de p^cheur.

*^^f £-syeng,-i. @^. Voix, son de la

voix.

^^"Jf E-sYENG-kouN,-i. Entremetteur de
marcli^, courtier.

^ '^ ^f *^I f E-sYE-PAT-pi. Vite vile, bien vite,

tr^s-vite.

^ -^ ?| , E-SYE-Ri. Coupure dans une mon-
tagne.

^-^Sl^-^, E-SYE-Ri-NA-Mou. Esp. d'arbrc

k fleurs jaunes.

^•^•^, E-sBUN-N0M,-i. Fat, qui faille fa

6^

meux.
II
Oblique ; manque de droiture.

^f1|^ pj-^ E-seun-htyei-hA-ta. Faire le

fameux, le savant. || Etre oblique, manquer
de franchise.

^ i ?i ^ Tpf , E-seu-re-tji-ta. Eire oblique.

^ d H', E-SEU-REUM. |7 -S^. Cr^puscule du
soir.

^6.^^], E-SEU-REUM-Ei. VI "^. Au temps
du cr^puscule du soir, apr^s le coucher du
soleil.

^X"?"^* E-seut-hX-ta. Eire oblique, in-
cline.

$J, Et. Indique ce qui est de travers, obli-

que, en biais.

^ "4', £-TA, Er-e, En. i$, Se geler, geler.

*^ '^, E-TYANG,-i. ^ 10. Endroit oil Ton
pOche, pdcherie.

^ ^\ , e-tAi. iqT ffi. oa ?

^ a fe ^> E-TAiL-NAN-TJi. Eu quolquc lieu

que ce soil.

^ -^ <^ -^ "l^pf, e-teuk-e-teuk-ha-ta. £tre

trouble, peu clair.

^-^^1, E-TEUN-i. Bouffon, baladin public.

^ "^^^ ^» E-Ti-KAN-HA-TA. £tre scmbla-
bles ; passable , assez bien. . tire de mfime
nature, indispensables Tun k Fautre.

^•t:'t'^, £-TouN-HA-TA. ^ it. Mal parler,

parler difflcilement, fitrebegue, b^gayer,
balbulier.

^ 'l'^'. E-TOUP-TA, E-TOU-OUE OU E-TOU-E,-E-

TourON. Bjf. Obscur, I6n6breux, faire noir.

S? ^ y ^» Et-kan-ep-ta. C'est deplorable

,

absurde. V, syn, ^^ ^ Syang-ep-ta.
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$;?>*( , Et-kei. M- *lSpaule.

$iJ^ ^ ^. Et-kyel-ni-ta,-kyel-nye,-kyel-
NiN. S*appuyer sur, se confondre, s'entre-

m^ler pour se soutenir
(
poutres, pieces de

bois, etc.).

SJ^-^, Et-kbul-ou. Semence un peu en re-

tard, el qui cependant se fait avanl le temps
de la seconde semence.

SlJ •$ "^, Et-POUT-TA , - POUT - HE, - POUT-HEUN.
Etre joint avec. . ., r6uni.

§J "«+, £t-ta, Et-e, Et-eun. t#. Obtenir, ac-

qu^rir, trouver, gagner, conqu6rir. || Com-

metlre. ^^^ ^ -^^ , Htyen-idyou-
bkeui-et-eun-liJoi,P^c/i^ commis envers

Dieu.

S? ^, Et-ta, E-sye, E-seun. InsufiSsant.
|I

Etre oblique, pas droit, incline.

5J Pj •§
"pf^ Et-te-ha-ta. in ivj. Comment

faire? Etre comment? Quel 6tre? Comment
fitre? {Interrog.).

$J ^ -^1, Et-te-hkei. inf in. Comment.

SJ X^, Et-ten. JhT ^. Quel? {Est-ceun bon,

un mauvais; grand, petit? Demande la

quality de la personne ou de la chose] .
||

Quelqu'un, quiconque. 51 ^^f S ^1 Bt-

ten-sa-r&m-l, Ilya des kommes qui. ^ ^
^ § ^I Bt-ten-sa-r&m-i, Quel homme?
{est-ce tin bon, un michant ?).

Sl/^^^, Et-te-hten-tji. Que ce soit de
cetle mani^re ou autrement

,
quoi qu'il en

soit.

^^^^'tx\^ Et-teuk-et-teuk-ha-ta.
Etre 6tourdi, n*y pas voir clair.

Sf^ H, Et - TJAN - HTA, - TJAN - A , - TJAN - EUN.

:^ ^. Mauvais. (N6g. de ^ ^| "«+, B-igi-

ta).

S? ^1 , £t-tji. ^. Comment. (N'est pas toujours
interrogatif). D'une ceriaine maniere, je ne
sais comment.

5? ^1 "t ^\y £t-tji-ha-ya. iSf ^. Pourquoi?
Comment est-ce que. . .?

S?
^ '? "^1 Et-tji-ha-ta. ^ 1§i. Comment
faire? Pour quel...? Quel...? S! ^1 1 ^ -t
Bt-idi-ii&n-ii-no, Par quelle a/Jaire, pour
quelle affaire ?

^ >5 ?| d[ p(',e-tja-re-i-ta,-re-ye,-re-in.8L.
Troubler; faire du tumulte, du d^sordre;
exciter le trouble, bouleverser ; remuer.

^^^^, E-tja-rep-ta,-re-oue,-re-on. jJL*
Confus , trouble , tumullueux , turbulent

,

boulevers^, 6lre p61e-m61e
,
qui cause des

vertiges.

<^^^l, E-tjei. Fl:. Hier.

^^'^j E-tjye-kkeui, aw ^^^ E-tjbk-

KBUi. |r^ H. Hier.

^ ^ 4) , E-tjye-koui. Chanvre blanc.

6j
:?J

6j
:?J^

E-tjyeng-e-tjyeng. ^f- ?0. Aller

et venir pour passer le temps.

^ ^I'^'t'^* E-tji-kan-ha-ta. fetreassez

bien, passable. ||Etre semblable.

^ -§ "H", E-tjil-ta,-tji-re,-tjin. K- £tre bon,

liberal, bienveillant.

^ ^1 ^', E-TJI-TA, E-TJYE , E-TJIN. ^. BOU,
liberal, bienfaisant, b6nin, humain, honnfite.

*j ^, E-TJOA. ^ ^. Trdne du roi.

<^i>^K E-Tjo-SA. iF I& W^. Parole dont
on se sert quand on ne trouve pas un mot

qu'on chercbe. V. g. >| ^) ^| Ke-si-kl est

un ^S^V B-ijo-sa. Caractfere sans signi-

fication, qu'on emploie comme terminaison
pour 6claircir le sens.

^'^^, E-TJOUP-TA,-TJOUP-E,-TJOUP-EUN. £tre

gourd, engourdi par le froid, raide de froid.

II
Eire novice , ne savoir pas se d6brouiller.

Etre interdit.

^ ^, E-TjouL,-i. Appui, soutien, protecteur,

refuge.

^ ^y ^, E-TJEUL-EP-TA,-EP-SE,-EP-SAN.
Eire sans appui, sans protecteur, sans sou-
tien.

^ -f^dt ^, E-TJYOUNG-KAN-HA-TA. jft+ ^
Mediocre, mod6r6, moyen.

^-21:, E-TCHAN,-i. @. ^. Metsde poisson,
plat de poisson.

* o]4 <H 5| , E-TCHA-E-HPi. JK JR: iS ffic. Ceci,

cela ; celui-ci, celui-la ; ^a el \k.

^ ^^ "i ^1 y ^» E-TCHYE-KOUN-I-EP-TA,-EP-
SE,-EP-SAN. Ne pas approcher de; 6tre tr^s-

61oign6 de la r6alit6 , du vrai ; 6lro au-
dessous de la r^alit^, II n'y a rien a faire,

tout est perdu.

^ ^ ^I» E-TCHYENG-i. ^S. Becde li^vre;

qui a la l^vre sup6rieure fendue,

o\ ^1 , E-TCHi. A peu pr6s, environ. -£ ^ ^
-^1 Ton-p&lk-e-tclii, Environ cent ton
(monnaie).

*^4»E-tchOn,-i. 3i #. Village de p6-
cheurs, pficherie.

YE
^, Ye. Cinquifemeleltrederalphabet, voyelle
qui correspond k ieu, ou io bref.

*^,Ye. St. En agr., aprfes les noms de

nombre , signifie : et plus, ^ ^^ Paik-
ye-jiyen. Cent ans et plus. \\ De reste.

* ^, Ye. ftfil. ^cueil, rocher dans la mer qui
oifre un danger pour les navires.

**|, Ye. iJi.Enagr. (devant le motj. Comme,
sicut^ semblable h.

Digitized byGoogle



6f ^cP, YE-ANG ^,YEK

^ V^, Ye-ang,-i. g; ?jt. Punition, chatiment
qui suit un m^fait. Malheur survenu que
tout le monde regarde comme un chatiment.

^^!, Ye -EI. En dehors, a A} <Wj Keu-ye-
ei. En dehors de celn.

•ekj^-fpf, Ye-eui-ha-ta. in ^. Devenir
selon la pens6e,s'accomplirselon sesd6sirs,
r6ussir.

^ "I, Ye-eul, -I. g|. Courant d'une riviere.

Remous. Voy. syn. ^ ^ Ye-heui.

^1, Yei. Si. En agr, Japon, japonais.

(A\, Yei. M. En agr. D^avance.

6J|, Yei. Ici, hie. (A\<^ Yei-sye, D'icL >»| ^
<A\ ^ , Kei-na-yoi-na, Id ou ici, ici ou Id.

6i| Yei, Oui. (Inf^r. au sup.). Son par loquel
1 mf^rieur r^pond k Tappel de son sup^rieur
R^ponse affirmative d'un inf^rieur.

w|, Yei. Cri des valets qui accompagnent le

mandarin. V.S.^J± ?) Ho-ryeng-so-r&i.

^<^|, Ye-i. ^. Esp. d*animal carnassier, de
couleur jaune, de la forme d'un chien, qui
mange la chair pourrie et les cadavres ; il a
une grande et belle queue touHue. Chacal

,

renard.

*^*ii, Yei-en,-i. M W- Prediction, proph^-
tie, parole dite avant I'^v^nement.

^^^I^'t ^^ Yei-kan-ha-ta. ^ i^. Pr^desti-
ner, former d'avance un dessein , choisir k
1 avance.

*6)I^, Yei-keui. &, ^. 'Agilite, entrain.

*6lf ^ , Yei-keui. ^ ^. Air m^phitique.

6=IMi ? '^, YEI-KEri-TJEU-RA-TA,-TJEUL-NE,

-TJEu-RAN.M^M- fitoulTer Tagilit^
,

1 energie ; 6teindre I'entrain ; abrutir.

*<rfj"^, Yei-kouk,-i. ^ ^. Le royaume du
Japon.

^^Il'a'^, Yei-moun-koan,-i. |g jSt g|. Pre-
fecture du (^11 -g- wVy* Yei-moun-pak-sft.

*<^It^>*, Yei-moun-pak-sa. ^ 3t is +
Esp. de dignity. Esp. d'acad^mie.

(A]^%, Yei-na-ra. ^ M . Royaume du
Japon.

*6f| «( t ^, Yei-pi-ha-ta. M K. Preparer,
appreter, faire h Tavance.

^^^it^. YE'iL-nk-TX. ia — . N'^tre
pas change ; etre le m6me , dans le mfime
6tat. Etre ftousj semblables.

(A\/:, Yei-sa. ^) y. Coutume, usage, af-
faire ordinaire ; chose commune, vulgaire.

(S'6crit aussi "^1^ Nyei-sa.)

6=)| >^# *^, Yfii-SA-ROP-TA,-Ro-OA,-Ro-ON. Or-
dinaire, commun, vulgaire, mediocre.

t^m , Yei-sye. jlfc ^. Ici, d'ici.

•6)1^=-, Yei-sou. JII5 ft^i. J6SUS.

(A\^, Ybi-syoun,-i. y^ +. Soixante,60.

5^1^, Yeit-ta, {pour ^ ^ 5! ^ Ye-keui-it-

taJ. ^ jlfc. Tiens, le voici. II est present.
II est ici. Tiens, voil^. Prends. (Parole que
Ton dit en donnant un objet, pour attirer
I'attention de celui qui doit recevoirj.

*6)|^1"^, Yfil-HTAK-HA-TA. ^^. SMufor-
mer h I'avance. || Pr^suraer, conjecturer.

*6f|^[ t ^, Yfii-Tji-HA-TA. fg ^3, Savoir
d'avance, connaitre Tavenir.

^I-Jr* Yei-tjyou. Suppliant, qui remplace
celui qui manque.

^1-%. Yei-tchX. Id. id.

^^^I^^t"*^, Ye-eui-tchi-mot-ha-ta.

^ ill ^. Ne pas agir suivant son inten-
tion.

^^^, Ye-oi-ta,-oi-ye,-oin. ^. tire
maigre, ^tre d^charne.

*| ^ "^, Ye-oi-ta. Marier ses enfants.

^,^^1 ?1, Ye-ok-ki-in,-i. in 3g « a.
{Comme, jade, homme). Homme admirable.

*^^, Ye-oun,-i. €!;^. Fin, terme, extinc-
tion (d'une famille). Qui n'a plus rien a es-
p^rer, h d^sirer. Ressource derniere, dernier
remede. Reste de la chance, du bonheur a
recevoir {superst.].

^ "I, Ye-oul,-i. V. syn. ^ f Yo-heul.

''^^l^^^ Ye-ha-ha-ta. illfiir. Retenu,
circoiispect, ^sage, timide, craintif, prudent,
discret.

|| fitre inquiel, ne savoir a quoi
s'en tenir.

* ^ ^ "T ^ f^, Ye-hap-pou-tjyel- ha-ta.

in ^ Vir IK. [Semblable, concorder, le
cachet avec ('original). Concordance, con-
formiie , accord , accomplissement exact
d'une prophetic. S'adapler tres-bien.

*^^, Ye-hyem,-i. gfe^. Reste d'antipa-
thie, de haine, pour quelqu'un avec qui on
est en disaccord. Rancune.

* d} -^ 6:) w)^ ye-hyeng-ye-tyei. in 5£ in !&•
Sympathie entre deux hommes qui se traitenl
en freres, comme fr^res.

*^% Ye-hyel,-i. i^ ifil. Reste d'humeur,
de sang corrompu, dans une plaie ou une
cicatrice mal guerie.

* ^ ^,Ye-hyel,-i.^ !^. Reste d'emplacement
chanceux pour les tombeaux {superst.}.

^ f , Ye-heul,-i, ou ^ f Ye-oul. ^i. Re-
mous. Courant d'une riviere en cascade.
Chute d'e^u. Clapotage de I'eau a la suite
d'un obstacle h fleur d'eau dans le courant
d'une riviere.

^ i, Ye-ho. IK. Renard. V. Syn. ^ ^| Ye-i.

*^ 4, Ye-hok. in ^. Ou.oubien. (Exprime
le doute, rincerlitude). Si, peut-^tre.

* ^ . Yek,-i. 5p. Stations ou relais de chevaux
de poste. Poste aux chevaux pour les em-
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ploy^s du gouvernement. Endroil oCi I'on

nourril les chevaux sous Ja surveillance

d'un ^[^ ma-koan.

y, Yek,-i. 5^ )^. Petit fort, petite forte-

resse.

^ , Yek. ^. Encore, de plus.

*^^, Ye-kan. in "T. Tres-peu, pen, un
peu, quelque, a peu pr6s, si peu que rien.

^ ^ , Ye-keui. Ici oCi I'on est, en ce lieu-ci.

*| ^ J. Ye-koui-ro, Par ici; ^ ^ ^
Te-keui-sye, D*ici.

* ^ ^ , Ye-keui. ^ ^. Reste de sant6.

^ ^ ^ P| ^ ^, Ye-kbui-na-tye-keui-na.

ib iktA &• Ici ou 1^.

* A) -gr 't ""^t Ye-keum-hX-ta. fjX jt- (Comme,
or). Pr^cieux ; semblable a Tor, ou plutot

^ une enfilade de 100 ligatures ou de 10,000

sap^ques.

**|^,YE-KOK,-i. ^WL' Reste des provisions

de bl6 k la moisson de Tannic suivante.

•g^^i^, Yek-ouen-il-ta. ?fl^lS. D(^sirer

faire encore, faire plus (1'* personne],

*y -^f Yek-hon,-i. M M' Ordre du manage
renvers6

(
guand le frere cadet se marie

avant son ain^j.

*yy , Yek-kyeng, - 1. S8* ^ . Contrariety

;

adversity ; temps oppos6, difficile ; contre-
temps subit; d^sappointement, d6sagr6ment.

^ ar^li, Yek-keum-si-tjo. ^& ft. Modu-
lation dans le chant, maniere de chanter.

^'o^'t*^, Yek-keum-tjil-ha-ta. f^. Qui
se suit bien sans interruption ; bien coor-

donn6. Lier a la file. || Parlcr vite et claire-

ment; avoir la langue bien pendue, bien

d61i6e.

y^e^, Yek-keul-hpyen,-i. i^. Nom d'un
caractere d'6priture chinois.

*y ^, Yek-koan,-i. S$ ^. Interpr^te atti-

tr6. Dignity d'inlerprete.

y "fl , Yek-koui. ^. Esp. d'herbe au goAt
poivr6. ( Elle se trouve dans les endroits
numides ; on en emploie les branches, apr^s
les avoir hach^es, pour prendre le poisson,
qui est ^tourdi ou empoisonn^ par le sue
qu'elles dc^gagentj.

^^J, Yek-koun,-i. (ft S- Ouvrier, travail-

leur.

*^ ^1-, Yek-ma. !^ Jl|. Cheval de poste.

*y ^t"^, YEK-m-ENG-HA-TA. J^ ^. D^SO-
b6ir.

*y S'fH'* Yek-mo-hX-ta. S!^- Conspirer;
former une conspiration; former une re-

bellion, un soulevement.

*y Jl , Yek-no. 1^ fX,. Esclave male des
postes aux chevaux.

*^ti|, Yek-pi. 5?. JJ|. Esclave femelle des
postes aux chevaux.

*^'§'» Yek-hpoung,-i. JI2 M,' Ventcontraire,
vent debout.

^^^^^y Yek-ryo(j-hA-ta. 5MM. Aller

contre la nature ; d^roger aux lois de la na-
ture ; aller en sens contraire {v. g. une bar-
que contre le courant).

*^/*t"^, Yek-sa-ha-ta. (ft ^. Travail,

entreprise. Travailler.

*^^ *? '^, Yek-syeng-hX-ta. ^ ^. Chan-
ger les roles , agir contre la nature des
choses, etre injuste, ^tre partial.

*^^|, Yek-si. ^^ :S;. Aussi.

^ '^^ Yek-ta, Yyek-ke, Yek-keun. i^. Lier 2i

la file, attacher a la file, lier en tresses.

*^^, Yek-tjek,-i. j|fr ft!((. Rebellion, re-
volte. Rebelle, sujet rebelle.

^ ^ -^i Yek-tjek-nom,-i. 5i ftS 91. Rebelle.
insurge, revolutionnaire, conspirateur, re-

volte.

^'^^^'^y Yek-tjek-tjil-ha-ta. JJI ftS*
S'insurger contre le roi.

*^ ^J ^ "^T Yek-tjyeng-nai-ta,-nai-ye,-nain.

§S ISf. Se facher, contrarier, se mettre en
colere.

*^-§, Yek-tjil,-i. ^ 5^. (Bouton, mala-
die]. Petite verole. Maladie dans laquelle il

nait des boutons. (Mot qui designe toutes
les maladies avec boutons).

F. 4 ^ Tou-yek, ^ ^ Hong-yek.

^g^H^^lf^, Yek-tji-sa-tji-ha-ta.

^ -ii S- j51. Se mettre a Ja place, changer
de role. (Mettez-wus d maplace, que feriez-

vous?],

*^^, Yek-tjol,-i. J^ $. Esclave mMe des
postes aux chevaux.

*^
-^I , Yek-tchyei . 1^ §. Relais , espace

compris entre un relais de poste et un autre.

^, Yem,-i. S8. En agr. Sel.

* ^ ^» Ye-mang,-i. @5 M, Esperance, espoir,
derniere esperance, reste d'espoir.

*| -f , Ye-moul,-i. iKf j£. Foin hache, paille
hachee.

* ^ -f , Ye-moul,-i. ©, ^. Reste, ce qui reste
d'une chose.

*^^. Yem-hap,-i. tk ^. Sali^re.

^'f'H'i Yem-ha-ta. M' Ne pas vouloir,
avoir de la repugnance pour.

^'3''4'» Yem-keu-ta, Yem-keu-re, Yem-
KEUN. J^. fetre mttr (les bies). Se nourrir
dans repi, mttrir, se durcir.

*^ "I, Yem-mi. W. ^. GoAt de sel.

^^, Yem-pat,-tchi. S ffl. Champs i faire

le sel, marais salants. salines.
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^ jj , Yem-pet,-si et -TCHi. SI 1^, Salines,

hangar oCl I'on fait le sel.

*^ §, Yem-pyeng,-i. Sc -I^. Peste (^pid6miej.

Typhus.

*^ "^t Yem-poul,-i. ^ i^. Chant des bonzes,
priere des bonzes.

^ •§•, Yem-poul,-i. Vagin.

^ "^ ^Ml ^» Yem-poul-pa-tji-ta,-tjye,-tjin.

i^ ffiS. Vagin descendre (maladie des fera-

mes).

*^ '^ t^ "^t Yem-saik-ha-ta. ]g& fi . Teindre.

^^''^t Yem-syek,-i. SS 5- Pierre de sel,

serablable au sel.

^ 4l, Yem-syo. ^. Ch6vre, bouc.

*^Tf , Yem-syou. 3C Sft. Eau de sel, sel fon-

du par rhumidit^.

*^^i Yem-tyen,-i. W. ffl. Champ k faire le

sel.

*^^"J» Yem-htam-koun,-i. 1^ i'S W' Es-

pion.

V. y ^f "^ Nyem-htam-h&-ta.

*^^t Yem-htang,-i. ^ Jif. Eau d'huitres,

eau sal^e, dissolution de sel dans Teau, bouil-

lon sal6.

*^'^f Yem-tjbung,-i. M ^. Paresse, du-

gout, cc qui ne fail pas plaisir, ce qui en-
nuie.

*^i, Yem-tcho. ^ fi^. Salp^tre, nitre ou
nitrate de potasse. Sel qu*on extrait des

endroits oil il y a de Turine.

*^ , Yen%-i. I^. Morlier pur les drogues dont
le pilon est en forme de roue.

*^, Yen,-i. ^i. M6lal un pou semblable au
plomb.

6|v^\|"<S"Pf, Te-nak-nak-ha-ta. £tre obli-

gcant.

*^ ^^ "t ''^
, YEN-YAK-Hi-TA,-HAN.-HI. ^X II •

Faible, d6bile, mou, tendre, pusillanimc,

faible d'esprit et de corps.

*^ \5, Ye-nyen,-i. fS; ^ . Ce qui resie h

vivre, les ann^cs qui restent h vivre.

*^ ^ , Yen -YEN,-!, fll f^. Bruit de Teau
courante.

* ^ ^ '^ "^t Yen-yen-ha-ta. ifj if;, filre Clair,

(Hiatant. Coulour pou fonc^e. £tre d'une
belle couleur. Coulcur vive et tendre.

^^ "§» Ye-nil-kop,-i. 7^ ^. Six ou sept

( a"peu pr^sj.

*<5l ^"^ » Yen-il-sybk,-i. f& B ^. Pierre

de la ville de ^ ^ Yen-ii , avec laquelle

on fait des pierres k repasser, a aiguiser.

*^*^, Yen-you. i^ l&. Circonstance, parti-

cularity d*un fait. Cause, motif.

*^ t^ ^M1 ^t Yen-ha-ya-tji-ta,-tjye,-tjin.

1^. S'amollir, s'attendrir.

*^ t), Yen-hai. f& J5. Rive de la mer,
rivage, riverain.

*<H tJ"?''^, YEN-HArNG-HA-TA. p"? ff. Aller
a Picking. ( Se dit d'un Stranger et des
Cordons.

J

*^ *?" ^,Yen-ha-ta.$^. Mou, tendre, flexible.

^ "^ -§"pf , Yen-hyek-ha-ta. }^. S'augraen-
ter.

*^?^1, Yen-hou-ei. f^ ^. Apr^s.

*^ ^. Yen-kam,-i. $X tH"- Kaki rouge; kaki
bien mftr, mou.

*^^ ^ ^, Yen-kan-toi-ta,-toi-ye,-toin.

SR ^. Commode k manier (instrument), a
gouverner (navire, hommej.

*^"^» Yen-kyeng. 1® i^. Esp. de lunettes;
lunettes en cristal noir ou de couleur tr^s-

fonc6e.

*^^, Yen-kyeng. M ti- Capitale de la

Chine, Peking.

*^^, Yen-keui. JB ^. Fum6e.

*^ JL, Yen-ko. 1^ ^. Cause, motif, raison.

1
1 Mori, d6ces ;des parents et proches pa-

rents]. F. "Hf JL Tai-ko.

*^'t, Yen-kol,-i. $^ #. (Tendre. OS). Le
temps de I'enfance, premiere jeunesse, age
tendre.

^ji-^, Yen-ko-ro. (Instrumental de ^JL
Yon-ko.) CVst pourquoi, par ce motif, pour
ce motif, pour celte cause, par consequent,
done.

*^^J't'^» Yen-myexg-ha-ta. 3S ^. Visile

des mandarins au gouverneur. Visiter le

gouverneur.

*<H -T*, Yen-mok,-i. ^ ^. Chevron du toil.

Pieces de bois de la charpente qui vont du
sommct a la corniche.

*^'5', Yen-moun. j^ 5^. Explication du
lexte, glose.

*^'5*» Yen-moun. fff X- Mot de trop, en
plus ; de trop, excessif.

*^'<1'» Yen-sang. ^ f^. Fai^e le commerce
avec Peking. ,

*^ "*!
> Yen-si. ^XHi- Kaki rouge, mAr, mou.

^4|J, Yen-soai. Vernis de poterie.

^^, Yen-tyek,-i. )f^ M. Petit vase dans
lequel on met Teau qui sen k delayer
Tencre en ^crivant.

*^S"5', Yeng-tyo-moun,-i. JJtt IB n. Esp.
d'arc de triomphc surmont^ d*un palais , a
3 ri ouest des murs de Sye-oui.

^ -^ , Yen-tjyang,-i. Outil, instrument, usten-
sile.

*^'^. Yen-tjeuk. ^5 H'J. S*il en est ainsi.

*^^1» Yen-tji. ^ B£'. Vermilion, couleur
vermeille qui sert de fard.
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'^"^
. Yen-tjyouk,-i. JB ft- Tuyau de

pipe en bambou.

^dL^, Yen-tcho-saik-i. p. S. couleur vert
tendre.

*^, Yeng,-i. ^' En agr. ^ternel.

*^, Yeng,-i. j^. Ombre, portrait, silhouette.

*^,Yeng,-i. ^. Forleresse.

*^ ^J" , YfiNG-ANG,-i. -^ 5ft. Punition 6ler-
nelle; tourmeot 6ternel, de longue dur^e.

*^ ^Y, YfiNG-YA. ^ ^. Niiit ^ternelle.

**3 ^ ^1 , Yeng-yeng-i. ^ ^, Sternelle-
ment.

*^ *9-?-'3"f YfiNG-YENG-MOU-KOUNG. -^ ^
^ Sl. Eterncl, sans On.

*^ ^ ^y- '^
, YfiNG-YENG-PANG-MAl. -^ -^ ^

g. Venle sans rctour
, qu'on ne pent plus

racheler.

*.^ iL, Yeng-o. H tS. Intelligence.

F. Syn, ^^SL Myeng-o.

*y 4, Yeng-ok,-i. ^ M- Prison ^ternelle.

'^^"t^, Yeng-ouen-ha-ta. :^ Jf;, iSier-
nit6, de lout temps.^Etre 6ternel.

*<g ^1 "t ^, Yeng-oui-ha-ta. ^ ^. Travail-
ler pour sa post6rile, pour ses enfants, pour
ses neveux, pour ses h^ritiers.

|| R6fl6chir,
examiner raurement. Pr^voir.

*^ f", Yeng-ouxNG,-i. ^ i|. Homme intelli-
gent, adroit, pr^voyant, perspicace; homme
sup6rieur. Prescience ; savoir d'avance.

*^ t|, Yeng-hai. si ^. Petit enfant.

*^^, Yeng-hoa. is 1$. Gloire.

•'S ^^I Sf-, YfiNG-HOAN-TJI-RAK. ^WiM IK-
Bonheur 6temel.

*^ ^'§' ""^
, YENG-H0A-R0P-TA,-R0-0A,-R0-OIf .

H ^. Glorieux.

*^ ^^k Yeng-kam-ha. ^ -^ T. Qui n'a
plus ses parents.

*^ i,_YfiNG-Ko. yk "B- Peine ^ternelle.

*^^"^,YENfr-KOANG,-i, |£ 3£. Gfoire, aureole,
_ Claris, reputation.

*9 ^ tl^/'f'^, ^eng-koang-in-htyei-ha-ta.
Se vanter, faire .son 61oge.

*^ ,'9'"9
. Yeng-koang-kyeng,-!. H 36 S .

(?(oria Pafri etc. Pri^re du Gloria.

*^ ^, Yeng-moun,-i. § H. District oil re-
side un gouvemeur de province. || Tribunal,
maison de hauts fonctionnaires.

*^ y, Yeng-nou. '^ 81. Tour 61ev^, fort
qui domine. ||Camp, campement.

**9 f , YfiNG-PEL,-i. -^ p. Peine ^ternelle.

"^ %, Ybng-pyel,-i. ^ XlJ. Separation eter-
nelle.

*9 4, YfiNG-POK,-i. -^ p. Gloire et bon-
beur, feiicite glorieuse (des Saints dans le
ciel). Bonheur etemel.

^ >^, YEP-TJ 29

^'^ 4^, Yeng-pok-kyeng,-i. H fg i^. Glo-
ria m excelsis. Lo G/ona de la messe.

*^'d4» Yeng-san-hong,-i. H* lii $I. Nom
d*une fleur.

'^'^^I'f ^, Yeng-syei-poul-mang,-i. :^ 1!!:

/p #S. Reconnaissance eternelle. Bienfait
qui ne pent s'oublier.

*^ ^ ^1 ^ , Yeng-seung-tji-hoi. ^|pi:#.
Eglise triomphante.

*<3frt Yeng-syou. § |gt . Arithmetique,
science des nombros, math6matiques.

|| Frac-
tion de dizaine, de centaine. Resle d'une
souslraction.

*^ ^/i ^, Yeng-tyeng-tchyem-ryei. ^ ^
8^ j^- F^tes immobiles, fixes.

*^ i, Yeng-to. -f: Jg. Eternite et doctrine.
. Doctrine de r6ternit6.

*^ "^ "t ''^t Yeng-tjang-ha-ta. ^ II , Enter-
rer, faire des fun6railles, faire la sepulture.

*^i^i YENG-TJYANG,-r. ^ {ff. Mandarin mili-
taire, colonel. Esp. de dignity militaire qui
a pour fonclion a'arr^ter les voleurs. Juge
criminel. (11 preside le tribunal des vo-
leurs).

*^>5, Yeng-tja. ^ J-, Cordon, attaches
{v. g, d'un chapeauj.

'^>5, Yeng-tjA. ffifc "7. Transpar.ent pour
6crire.

*^.-*, Yeng-tja. I^ ^. Ombre d'un corps,
silhouette.

*^'9^'^, YENG-rrYEP-Hl-TA. ^ ^. Re-
cevoir un hdte , accompagner un hdte par
honneur. AUer au-devant et amener.

*^ ^N Yeng-tchyang,-i. Rjfc ^. Porte k cou-
lisse, fen^tre k coulisse.

*^ ^, Yeng-tchyouk,-i. S. is. Compte exact
et compte inexact.

^ ^, Yeng-tchyouk,-i. Changement.
•^, Yep,-i. ai. Feuille (d»arbrej.

* ^ ^"^ , Ye-pan-tjyang. in K ^. Comme
un tour de main. Facility, facile k faire.

^ii, YE-Po(de ^it^Ye-po-ta). Eh I dis

done. ^4'*li^ Te-pop-si^ (honorifX
Eh! dxtes done,

*l^ '^, Ye-po-ta,-po-a,-pon. (Pour : ^ -^ JSL

^ Yo-keui-po-ta, Id voir). Faire attention.
Voir ici. Eh I dis done. (Cri pour appeler,
pour exciter Pattentionj.

^^'^, Ye-po-ta,-po-a,-pon. Guetter, 6pier.

Syn. 53]i'''H' Yet-po-ta.

^'Xt Yb-pou. Oui ou non, oui et non.
* ^ "i ^14 ^, Yb-poul-pi-pok-you. ®^ ^ fli

ffc 'Ml. Formule de politesse pour s'excuser
k la fin d'une lettre. {Honorif,}, .

*^-^ oT, Yep-tjX-kkum,-i. 3j| tB ^. Chose
pr^cieuse, objet en or.
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^. Yel,-i. +. Dix, 10. Voy, Syn, If Sip.

•^,Yel,-i. Si. Fiel.

Voy, Syn. ^ ^| Sseul-k&i, ^ Tarn.

*^, Yel,-i. ^. Inflammation, chaleur.

^, Yel,-i. ft. Chanvre.

* ^ -I "? ^, Yel-ai-ha-ta.# S&. Devotion,
etre d6vot, brdlant d'amour, amour ardent,
vif amour.

^^1, Ye-re, ou <4 5! Ye-ret. ^.Plusieurs.

^5!*| 0?^ ->*)
, Ye-ret-M OM-si , (Les)

phisieurs. <H ^1 *! ^ Ye-re-hi-o, Hyena
plusieurs. ^ ^1 >*) ^ Ye-re-si-o ,Ilyen a
plusieurs.

^^^, Ye-rep-ta,-re-oue,-re-on. H ^.
Pudique; qui a do la pudeur; qui a de la

honte ; honn^to ; (5tre un peu honteux.

* ^ ^ , Yel-yek. Kl M. fore habitu6, avoir
de rexp^rieuce, avoir beaucoup vu, en sa-
voir long.

^ S", Ye-reum,-i. Fruit, baie.

Syn. ^ "^1 Yel-m&i.

*^ tl*§"^. Yel-in-hX-ta. KF a. fore habi-
tue h la soci6t6, voir beaucoup de monde.

*^ -?•» Ye-rok,-i. ffe S?. Lieu sur la mon-
tagne inoccup^ par un tombeau.

*^iLt^, YEL-YO-Hi-TA. fS^ ffl. AfTair^,

qui a du mouvement, lres-anim6, bruyant,
confus. Tumulte, bruit, fore 6tourdissant,
^bloi^issant.

^ ^, Yel-heul,-hi et -i. + H . Le 10« jour
de la lune. Dix jours.

*^^iYel-hoa. ^ {K- Pustules caus6es
par la chaleur, bourbouilles.

•^^d)6f,YEL-K0u.M.»ift P llij a. Bon
seulement au goQt et qui ne nourrit pas.

<i
"3", Yel-koup,-i. jft g^. Feuilledu chanvre.

^ '^l. Yel-mai. 5^. Produitd'unarbre (fruit).

Fruit, baie d'un arbre.

*^ '5', Yel-moun,-i. ^ P9. Maison trfes-fr^-

quent^e.

^•^^, Yel-mou-nal,-i. Les dix jours des
plus haules marges, du 10 au 20 de la lune,
du 25 au 5 de la suivante.

*^^t4, Yel-nam-ha-ta. KI ^. fore
ir^s-occup*^ , ir^s-affair^ ; lire beaucoup;
feuilleter beaucoup de livres; voir ou trai-

tor beaucoup d'affaires.

^ H "H-, Yel-ni-ta,-nye,-nin. ^. foreouvert
s'ouvrir.

^ ^ ''^, Yel-ni-ta,-nye,-nin. la ^. Se for-

mer (un fruit), nouer.

^ ^, Yel-pak,-i. SK* Courge, calebasse.

^4tT^, Yel-pok-ha-ta. tt^. fore

joyeux, content, se r^jouir, se soumettre
avec joie.

^ ^m, Yel-ssa-ta,-ssa,-ssan.^ 3K. Agile,
vif.

*%^^], Yel-syei . ^ J5b. Bapt^me de d^sir.
[Mot chr6L).

^^, Yel-ssi. Jtt -y. Ch^nevis, graine du
chanvre.

" ^ ^y , Yel-sim,-i. **
jij%. Fervour, ardeur.

*<i ^ , YfiL-soi. Cd J8i. Clef (d'une serrure).

^ '^, YfiL-TA, Yel-e, Yen. IS . Ouvrir. || Ma-
nifester.

|| Ouvrir Tintelligence.

^ ff , Yel-ta, Yel-e, Yen. |§ S. Se former
(fruit), se nouer.

*^^J, Yel-tjeng,-i. **
tflf. Fervour, zMe.

•^^ig-vf^ Yel-tjyel-ha-ta. iJ iff . Ar-
dour, zele, fervour, fore z(^16, fervent, ar-
dent.

*<^ttHf i , ye-san-tai-ho. ia m ::^ ft*
Tigre grand comme une montagne.

* ^ 'S , Ye-saing.-i. gfe ^. Survivant. (Semet
apros les mots). "J^^^'^^I Koul-nan-
ye-s&ing-i, Surtiwnt d la persecution.

^^^, Ye-sXil-ta. ^ :$:. N'avoir pas le
temps.

II
Etre peu important.

<HiSYE-SAT. /^. Six, 6.

^^, Ye-seup ow ^^ Ye-sop,-i. Six ans
(age des bestiaux).

'^^-t*^, Ye-sou-hX-ta. in ^. Le nom-
bre ^tre juste, le compte 6tre entier.

* ^ nr ?l , Ye-sou-ri. ^ is Sf. Reste, ce qui
est de trop , ce qui reste (r. g. d'une sous-
tractionj.

53, Yet,-si. fp. Gateau de farine de germe
d'orge.

^ ^. Yfi-TA, Yel-e, Yen. ^. Ouvrir.

^"•I-, Ye-ta, Yel-b, Yen. S§ Sf. Se nouer,
se former (fruit).

^ ^ "g 4, Yfi-TAM-TJYEL-KAK. l* if ^ ft •

Un individu brise la corne de son boeuf sur
le mur d'un propritHaire, et demande a celui-
ci une compensation injuste. Injustice.

^Si Ye-tXlp,-i. a. Huit, 8.

^T^"3^» Yfi-TECK-TCHYEN-KEUM. Jll ^
^ m- (

Comme si on avait gagni mille
ligatures). Petite chose si n^cessaire qu'elle

ne pent ^tre compens^e par aucun prix {v.g.

un morceau de pain pour un homme qui
meuri de faimj. fa vient bien a propos,
bonne affaire.

^^, Ye-teun,-i. a "t*. Quatre-vingt, 80.

* <a[|

-f, Ye-teung,-i. ^ ^. Vous
(
pluriel).

^S.^, Ye-teu-rai. a B . Le 8* jour de
lune; huit jours.

^ H s- , Ye-teu-reum. Petits boutons, pe-
tites tumours sur la peau.

^ JE # , Ye-teu-bop. 8 ans (&ge des bestiauxj.
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^ ^ , Ye-ti. Norn d'un fruit qui vienl comme
les melons.

^"^yH", Ye-ti-ep-ta,-ep-sye,-ep-san.

M^ HL- {Iln'y a pas de terrain dereste].
Tr6s-peu, c*est a peine s41 y a quelque
chose.

'^l-^, Ye-tok,-i. ffe #. Venin dont il y a
loujours un reste (dans une blessure, une
morsure).

53 ^ , Yet-pap,-i. to f^. Marc ou reste de
la p4te de farine de germe d'orge et de riz

qui a servi h faire le 52 Yet.

5^^i YET-P0-TArP0-A,-P0N. ^ %. tmet,
observer en secret. Guetter.

53 ^F, Yet-sai. 7^ H . Le 6* jour de la lune;
six jours.

^Tpf, Yet-ta,-he,-heun. ^. Peu profond
(eauj.

II
£tre 16ger de caractere. Impatient.

5s "y^ I Yet-tjoup-ta,-tjou-oue et tjou-e,

-Tjou-ON. ^ . Dire, manifester, d^couvrir
sa pens^e (au sup6rieurj.

^ ^"Jt Ye-htam-koun,-i. Espion.

y^i^'t^ Nyein-litam-h&-ta.

* ^ H-? ^'5"^, Yfi-HTA-TJA-PYEL-HA-TA. ^
fife @ Sfl- Grande difference (dans ramiti6.)
Etre different, bien sup6rieur aux autres.

*^^^-?-'3", Ye-htyen-ti-mou-koung. ^
3^ % i^ §§. {Etre sans Hn comme le del
el In terre). Chose solide, forte

,
qui durera

autant que le ciel el la terre.

*^^1'§'^, Ye-tjyen-ha-ta. ia "it. £tre
comme avant, dans le m^me etat.

'^'^t Ye-tjeung,-i. ^ ^. Convalescence.
Reste d'une maladie, suite d*une maladie,
f^cheuse suite, f^cheuse consequence.

Syn, ^ ^ Ye-ijii.

^-S, Ye-tjil,-!. ^ ^. Reste de maladie.

F. Syn, ^^ Ye-tjeung.

* ^^ ^^ , Yfi-TCHA-Yfi-TCHA. Sll jft JB jft

•

Commececi, comme cela.

^ ^1 , Ye-tchi. Esp. d'insecte trfes-Ionget aiie,

un peu semblable a une sauterelle verte.

^"^y^, Ye-tchyouk-ep-ta,-se,-san.

^ ^ ^- {Phis, moins, n'est pas), Cest
exact, c'est juste.

* M ^ ^^ , Yfi-TCHYOUL-IL-KOU. JB ffi —
P« {Comme sortant d'une seule bouche],
Plusieurs individus parlant comme un seul
homme ; plusieurs voix qui paraissent n'en
faire qu'une seule.

EU
— , Eu. Sixifeme lettre de Talphabet, voyelle

qui correspond ^ eu ou h e muet et quel-
quefois k u.

^'gr,EUI-H 31

A $ ?| , Eu-A-Ri. % IS. Esp. d'herbe pota-
gere. Esp. ^'Anchuse.

* ^ , Eui. i|. Justice^

*^, Eui. 5K. veiement, habit.

*^, Em. 5iC. Accord, amitie, liaison, entente
(entre deux amis).

|| Accord, harmonic,
convenance

; qui convient
, qui est propre

,

qui est juste, qui s'adapte.

^, Eui. Iff. Devant les noms de parents, in-
dique ce qu'on appelle en Chine la parent6
blanche ou seche , esp^ce de convention en
vertu de laquelle on est sense etre de la
famille, on se traite comme parents, on se
rend des services mutuels. Elle est distincte
de Tadoplion.

*^,Eui. ^. Couverture d'un livre.

*^, En. g. En agr. Medecin.

^, Eui. ( Terminaison du gSnitifi Du, des,
de, de la.

fij, Eui. ^. Soup^on.

*^4t^, EUI-A-HA-TA. M ^. SOUp?On-
ner, douter.

*^.^'=, Eui-yak,-i. -g H. Medecin et mede-
cine, medecin et remade.

*^ ^ *f , Eui-yen-i. §t f^, Fortement, de
toutes les forces (de Tespritj. Fermement.

* ^ ^ "t ^ , Eui-Eui-Hi-TA. i^ 0f . Douter [si
on n'a pas vu ou connu autrefois tel indi-
vidu). Avoir.quelque doute.

*^ ^1 , EuM. ^ M' Coix ou Lamille, Larme
de Job.

1 1
Nom d'une bouillie faite avec des

Larmes de Job.

*^ ?l,EuMN,-i. H A. Homme juste.

*^ ^, Eui-oi. ^ ^h. En dehors de la pen-
see. Centre toute atlente.

*^ "11, Eui-ouEN,-i. S M. Medecin, chirur-
gien, docteur.

*^«|-, Eui-HA ^ T. Disciple, attaches,
protege, pupille, client.

*^f't"^, Eui-HAP-HA-TA. ^'S^.fitredu
meme sentiment, convenir, cadrer, s'accor-
der, acquiescer, etre du meme avis, con-
seniir, etre d'accord.

* ^ t^, Eui-HYANO-i. :# (pj . Intention, volonte,
pensee, penchant, dessein, but, gre. i| tl"

^Ii Bui-hyang^t&i-po, A son gr6.

*^ t* ^, Eui-HA-TA. i|. Juste, etre juste.

*^/y
, Eui-HYENG,-i. S J^, Essence, Tessen-

tiel, ce qui est absolument necessaire, subs-
tance. =t;^—ii&-ta, itre essentiel, itre
substanttel,

V. Syn, "^ yi] Hyenfir-tji.

^ \i hJi-hyeng ,-i. H ^. Fr^re par sym-
pathie, frfere par la conformite de sentiments,
amis comme fr^res.
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^fj'^'Tpf, Eui-HEui-HA-TA. ^ f§. Ne pas
savoir clairement, ne pas se rappeler, avoir
un souvenir vague.

*^i, Eui-HO. ^ ^. Ilfaut.

*^4t*'H't EUI-HOK-HA-TA. ^ W,. DOUtCr,
se d^fier. Douleux, ambigu. Soupfonner,

^ -T*^ ^1 Eui-HOK-TJYEK-TA,-TjyEK-E,-TJYEK-

EUN. ^ ^ S?. Se d^fier, soupconner,
douler.

*^^*f""^, Eui-HON-HA-TA. ^ i@. N^gocier
un mariage.

*^>K Eui-KA. -^ ^. Maison d*un mMecin.

*
5J >!• , Eui-KA. 5R IE. Armoire , coffre oil

Ton met les habits
; porlemanteau.

^ >! , Eui-KEi. A, au, a la. (Termin. du datif].

^ ^1 ^ "^
, Eui-KEi-Hi-TA. ® H. Juslifier,

rendre juste.

*^^^^, Eui-KE-HA-TA. ifi 4JJ. Faire at-

tention k , consid^rer
,
penser a

,
(v. g. pour

copierj.

*^^ , Eui-KYKN»-i. 1^ ^. Esprit, intelli-

gence.

*^^, fiDi-KEui. ^ ^- Courage, bravoure,
force du corps et de T^me.

*6,

^, Eui-KOAN,-i. ^ 5^. Habit elchapeau.
Le costume, Tbabillement.

'^T'^H', Eui-kou-hJI-ta,-han,-hi. fife

Etre comme autrefois. #.tre semblable , n'a-
voir pas 6prouv6 de changement , ^tre dans
le meme6tal (qu'auparavantj.

* ^ ^ , Eui-MAK,-i. -gSj ^. Cabane provisoire,
(t>. g. maison pr6par6e pour des femmes de
noble qui d^sirenl s'y 6tablir quelque temps
pour voir une f^le etc.).

^ IL^-^^L^ ^, Eur-MAL-MOU-TJI-RO-HA-
TA. N6gligemment, au hasard , a Tavenlure

,

sans reflexion. Faire sans spin.

^ ^J. Eui-MYENG,-i. Volont6.=d ^^—seu-
rep-ta. Faire semblant de,

^ Jl, Eui-no. Voy. ^J. Bui-ro.

^'i't^, eDi-non-ha-myen. i^. a cause
de, vu. (Gouv. Vaccus.},

*^-^t"^, fUI-NON-HA-TA. Wk pft. D61ib6-
rer, consid6rer, faire attention a.

^-£^1^.2., gUI-NOX-TJCHI-MAL-KO. ^ |t«
Sans distinction, spns exception.

^ ^ , EuiNG-EuiNG. Bruit d'une roue, d'un
bourdonnement.

*^^t^, Eui-PAK-HA-TA. ^ M' Habits
etre us6s, §tre insuflQsants, ch^tifs.

*^ 9, Eui-PEP,-i. j$t JR. Selon les lois.

*^ §^^ ©I-PYENG-TJYANG,-I. H :S jjf . G6-
n6ral juste, loyal.

[| Chef de partisans. V. g,
g6n6ral qui s'6tablit lui-m6me pour disper-
ser les rebelles, les ennemis.

^C, EUI-T

* ^^^^, Eui-PiNG-HA-TA. ifi M. Consi-
d^rer (r.g. pour imiter, pour copier).

|| Faire
semblant do,simuler. Faire seulement pour
la forme. || £tre essentiel.

*^>^, Eui-POK,-i. 5K^5. Habit, v^tement,
costume.

* ^ -T, fiCi-Pou. 16 ^. Le second mari de la
m6re.

* ^ ?i'^^ » Eui-RAN-TCHYE. ^W 1&. Doute.
absurdity, difficult^. Incertitude. || Passage
difficile et dangereux.

*^^, Eui-RYANG,-i. # ^, Esprit, intelli-
gence, jugement, port6e d'esprit.

•^?4|"«-'Pf,Eui-nYEi-HA-TA. i$t ^J. Continu,
continuel, stable, lixe.

*^^t^, EUI-RYE-HA-TA. ^ ^. DOUle
et inquietude. Douter et (itre inquiet. fitre
douteux et inquietant.

* ^ ?^ , Eui-Ri. i§ S. Doctrine vraie, ensei-
gnement droit, bon sens, droite raison, sens
commun. Justice, droiture.

*^i, eDi-ro. H 3S. Juste colere.

* ^ S| t ^ , Eui-Roi-HA-TA. 0£ jgl. f:ire ap-
puy6sur, compter sur, se confier a, s'appuyer
sur.

* ^¥ ^, EUI-ROP-TA,-RO-OA,-RO-ON. i|. JuSte.

* ^ '^, Eui-SYANG,-i. 5K ^. Jupe et camisole,
robe el chemise.

|| Habit, costume.

*^>^, ^i-sA. Jf iS. Esprit, intelligence, in-
tention, but.

*^>^^i , Eui-SA-TCHYE. ^ ,© fi. Butde
la pens6e.

*^^, Eui-SYE. jg S. Livre de mMecine.

•fi)'^,Eui-siK,-i. 5R ^. V^tementetnour-
riture.

•^^ t^. Eui-siM-Hl-TA. ^ ijj. Doute,
hesitation ; douter. Se douter de, s'imaginer
que.

*^ t!* Eui-siN,-i. ^ #. Moi,je. (Termeusit6
par les gens du peuple devant le mandarin).

*4t!^, Eui-siN-KAN. H^FbT (Doute,
foi, entre). Incertain, douteux, obscur, am-
bigu. Entre le doute et la foi. Incertitude.

*^^^^f kji-syOng-ha-ta. Wk W:- Presen-
ter au gouverneur un placet sur le r6sum6
d*une affaire que le mandarin propre n*a
pas voulu ou n'a pas pu decider.

*^ 4- 1"
''H', Eui-sou-Hl-TA.

-fife 1^. £tre com-
plet, entier. Etre en m^me nombre qu'au-
irefois.

*^^,Eci-SYOUL,-i. g ^. Medecine, art
medical, science de la m6decine.

•^^, Eui-TANG. :£ ^. II faut. Necessity,
convenance.

*^^>*,Eui-TAN6-SA.!iC @^^. Chose juste.
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qu'il faut faire. Chose convenable. Chose
n^cessaire.

* ^ ^ , Eui-TEK,-i. ^ ^. Justice , vertu de
justice.

*^%(-'^'^, EUI-HTAK-HA-TA. ^ fE- Appui,
sauvegarde, protection, fid61it6. S*appuyer
sur, appuyer. Refuge.

*^i., Eui-HTO. ^ dt. Terrain convenable
pour la culture d*une esp^ce de plante. Ter-
rain propice k telle ou telle culture. Pays
6ii telle culture vient bien.

* ^^^ En-TjTANGri. ^ §<• Armoire k ha-
bits, coffre pour metlre les habits.

^^ , Eui-TJA. ^ ip. Enfant pieux (ne se

ditque des Chretiens a regard de Dieu).

*^>5, Eui-TjA. ^ •?. L'enfant du premier
man de la femrae (par rapport au second
marij.

*^^, K)i-TjEK,-i. H^. Honnfile voleur
(r. g. qui pille de mauvais riches et donne
aux pauvres gens ;

qui renverse un gouver-
nement injuste et tyrannique, pour en ^tablir

un autre juste et honn^te).

*
5] ^-^ TPf, EUI-TJYEL-HA-TA. H ^. D6funt,
d61i6,s^par6 {v,g. la premiere fernme morte,
d^funte; deux amis qui ne se parlent plus).

Rompre avec quelqu*un, cesser d'avoir des
relations.

^^^ ^Y» Eui-TJi-HA-YA. i^. Par, appuy6
sur, par le secours de. (Gouv. Vacc),

^ ^ •f'pf^ Em-TJi-HA-TA. ^. Appui, refuge,

protection, .tre appuy6 sur, se conQer a, se
fier a , esp^rer en, s'appuyer sur, avoir re-

cours k.

'^"S, Eui-TJiL,-i. ^ ^. Maladie produite
par la peur, par la crainte d'etre malade.
Maladie d'imagination devenue vraie.

ij-^-^^^'cf, Eui-TJYOUK-TJYOUK-HA-TA. Ar-
dent, laborieux, qui travaille toujours sans
se reposer, qui ne perd pas un instant.

* ^ -^1 '^ T^, Eui-tchi-h1-ta. "B }p . Soigner
une maladie , un malade [en donnant des
rem^desj.

i^5j ^ ^ "^j EU-KKU-RET-TEU-RI-TA,-TEU-
RYE,-TEu-RiN. Fausscr, courber, faire se ra-
cornir.

i Jl ^ ^] "Cf, EU-KEU-RE-TJI-TA,-RE-TJY3,-RE-
TJiN. Pencher, 6tre pench6 , se fausser , se

bosseler, se racomir.

•%^'^, EUK-KEUI-TA,-KEUI-YE,-KBUIN. ^Cra-
ser (un remade], piler, r^duire en poudre.

•% ^'^ , EUK-PAK-TA,-PAK-A,-PAK-EUN. Fort

dans ses raisons, dans ses paroles. || Enfon-
c6 avec force. ||

River k quelqu'un son
clou.

II
Opprimer, to*aser; accabler d'injures,

de r^primandes.

'#,EuM. f^. Enagr. Secret. ||Sexef6mi-
nin.

*i§, EuM. ^. Impur.

* % , EuM,-i. ^. Accent, son, voix. Par ex. :

dans ^ lityen et ^\% ha-n&l, qui. Tun et

Tautre, signiftent ciel,'^ htyen est Ti^
eum, et ^l-e ha-n&lle^i^ s&ik-eum.

* o ^t EuM-AK,-i. ^M. M6chancet6 secrfete.

' o ^<f , EuM-YANG,-i. ^ ^. Nombre pair et

nombre impair.
|| Lune et soleil. || Ombre

et lumi^re. || Femelle et mMe. || Principe de
touies choses, suivant un syst^me qui sem-
ble lenir bcaucoup du manich^isme.

T^. -^ o Hong-mongr.

'% aa^l:. EUM-IL-KYO-SYA. ?S& 3® ft ^f

.

Impuret^, paresse, mensonge, orgueil et

bonne chere.

'^±y EuM-o. ?^ f^, Impudicit^.

' % 4» EuM-YOK,-i. ^ ^. D6sir impur, en-
vie impure.

'§^11"^, EuM-HAi-HA-TA. |^ ^. Nuire
en secret, faire tort en secret.

*o ^* EuM-HAK,-i. ?3& ^. Froideur et cha-
leur a Tint^rieur du corps. Fifevre lente,
fifevre int^rieure.

'^ ttf^ , Eum-han-hX-ta. ft tR. *tre
frapp6 au coeur, 6tre impressionn^. Couver
de la haine.

'%^ , EuM-HAiNG, -I. ^ ff . Acte impur.

'^^^^, EUM-HE-HOA-TONG. ^ iji ^KWl*
Maladie dans laquelle la fraicheur du corps
disparait et il ne reste plus que la chaleur.
Echauffement produit par un excfes de d6-
bauche.

* » ^» EuM-HYEL,-i. ^ x\r. Endroit du corps
oCiTon fait Tacuponcture. || Urfetre. || Enfon-
cement profond en terre, caverne.

'o^'t^, Eum-hyoung-hX-ta,-hAn, -HI.

^ SI. Action mauvaise faite en secret.

Fourberie, fourbe. Faire du mal, nuire en
secret.

'oi't'H', EuM-HYofL-nX-TA. |^ fS. £tre
fourbe, hypocrite.

* o ^f, EuM-KA. S^ Bfe. Chanson obscene.

'n^^?^, Eum-kan-hX-ta. ^ iK- S6cher
k Tombre. Faire s6cher k Tombre.

*il^^''^, Eum-ken-ha-ta. ^ Jj^. Faire
s6cher a Tombre.

' o ^I i, EuM-KYEi-Ro. ^ tf. (Ruse cacMe),
En secret, en cachette.

'-1^, EuM-KEui. ^ $H. Force. || Force de
Tombre, fraicheur de Tombre.

*§i, Eum -MO. 1^ IjE. EmbAche secrfete,

ruse secrete, conspiration, pi6ge secret.

'io *or, EuBi-MONG,-i. ^ H^. R6ve obscene.
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*^'^» EuM-MOUL,-i. ^ i^. Chose impure.

II
Chose femelle, objet femelle.

* o ^» EuM-NAK,-i. ^ lit. Jouissancederim-
puret6. Plaisir impur.

* o \i'^^» EUM-NAN-HA-TA,-HAN,-HI. ^ f)L*

Impur, impudique, obscene.

* o ^*t ''^t El'm-naing-ha-ta. 1^ ?^. Temps
couvert qui est tr^s-froid. Sombre et froid.

* o ^» EuM-NYE. ^^. Ferame impudique.

* o ^ , EuM-?Q'EM,-i. ^ ^. Pens^e impure.

*o"i[» EuM-NY0UL,-i. # f^. Son de musi-
que, son d'instrument.

* o -T-'t "^ , fi&M-POK-HA-TA. 0: JS. [Boire,

bonheur). Vin offert en sacrifice sur la table,

et que les descendants du mort seuls ont le

droit de boire. Boire levin offert en sacrifice

et qui est sens6 porter bonheur.

*o -T* EuM-pou. ^ ^. Homme imi

II
Femme impudique. || Epouse inudMe.

* o "?"» EuM-HPOUNG,-!. ^ SI- Usage impur,
obscene. Moeurs impures. || Vent impur,
souffle impur.

'f'tl:, EuM-sAN,-L ^ lU. Le nord d'une
montagne.

*^^}^, EuM-SA-HPi. ^ 46 Bt. Peau d'un
serpent qui s'en est d6pouiil6 k Tombre (m^-
dec),

* o '^ f EuM-SYE. J5I 'tf- icrit obscene.

^^ , EuM-STE. Hermine [fourrure).

*o^p EuM-SYENo,-i. © ^. Voix, SOU, pa-
role, son d'une parole.

* o '^ » EuM-siK,-i. tfc ^. Aliment, mets,

nourriture, vivres.

^ 'i| '5g"P|.^ EuM-siK-HA-TA. Preparer les ali-

ments.

* o t!i EuM-siN,-i. "©i^. Nouvelles.

* o^ » EuM-siL,-!. ^ ^. Maison ombrag^e,
oil le soleil ne p6netre jamais.

* o ^» EtM-TAM,-i. ^ fji. Parole impudique,
obscene.

*
o ^ » EuM-TAL,-i. CM nord oppos6 au soleil.

Ombre, a Tombre, endroit ou le soleil ne
donne pas. Expose au nord.

* o ^ , EuM-TEK,-i. ^ ^. Vertu secrfete, vertu
cach6e.

*^ "^
. EuM-Ti, 1^ m. Ombre. Lieu oil le

soleil ne donne pas. Terrain expose au nord.

C6t6 oppose au soleil.

* § -^"t "*+, EuM-TOK-HA-TA. |^ ^. M^chau-
cet6. Eire fourbe et m^chant. || Exag^ration,

enthousiasme mauvais.

"o n""?"^, EuM-TOK-HA-TA. ffc #. Avalcr
du poison.

-§ T^-, EuM-HTAM,-i. il ^. Concupiscence de
la chair, d^sir de luxure. Passion charnelle.

*
lo ^ *t ^1 Eum-htang-ha-ta,-hAn,-hi. ^
^. Obscene, impur, d6bauch6.

*^ "^^ ^, EUM - HTEUK - HX - TA, - HAN ,
- HI.

1^ ijt. M^chancet6 secrfete. £tre fourbe et

m6chant.

* o ^J» EuM-TJYENG,-i. ^ 'jflf- Peus^c d'impu-
ret6, affection impudique.

D '^ "t ^1 EuM-TjEUK-HA-TA. Tcrmiu. ayant

le sens de: digue de, capable de, suf-

fisamment bon pour. •

^o'^. EuM-TjEUNG,-i. ^ 5g. itat de frai-

cheur int6rieure cause de maladie. || Mala-
die cach^e, secrete, int^rieure.

*'S^, EuM-TjiL,-i. 1^ ^. Maladie (esp. de),

an^mie, maladie d'6puisement.

*o^» EuM-TJY0NG,-i. 1^ j5fi. Furoncle^la
cuisse. Nom d'une esp. de furoncle, d'ulc^re

aux parties. || Furoncle femelle.

*§"fr't'^, EuM-TJYOU-HA-TA. 01 ffi. Boire

du vin.

^ ^ "Sripf
^ EUM-TGHIK-HA-TA,-HAN,-H1. Trom-

per en se servant du bien du prochain. £tre

lourbe, traitre, perfide.

* o ^ t^ ^» Eum-tchim-hA-ta. I^ ^. Se ser-

vir du bien du prochain. || Etre fourbe, rus6.

II
Qui a un air suspect, sombre.

o "^^I*^ , EUM-TCHYOUNG-MAT-TA,-MA-TJYE,
-MA-TJEUN. Faire une fourberie, 6tre fourbe.

V^' o V ^^ Buin-liyouiig-h&-ta.

*-^, EuN,-i. H|. En agr. Secret.

*-&, EuN,-i. I®. Bienfait.

*^, EuN,-i. ft. Argent.

*-&^J:^4, EUN-AN-PAIK-MA. « K & .1-
Cheval ^clatant de blancheur, au harnais
6tincelant d'argent.

*-^^ , EuN-E. A ^.. Esp. de poisson de
fieuve.

*-c^^l» EuN-YEN-i. HI f^. Secrfetement.

*-g^, EuN-Eui. iS»SI- Bienfait, justice.

*-c ^» EuN-EUi. S ^- Pens^e int^rieure.

*^^'i§"pf^ EuN-EUN-HA-TA. H||S. Domi-
jour, demi clair de lune. || fitre secret,

cach6.

*-& ^» EuN-iN,-i. ^. A. Bienfaiteur.

-^ ^ >^ , EuN-iP-SA. Cercle dans lequel il y a

une partie en argent.

*^-?', EuN-ou. S5^. Bienfaiteur et ami.
||

Grace ; bienfait accords avec affection ; bien-

veillance.

*-ctt» EuN-HAN,-i. ft 91* Voie lact6e.

*-c-^ . EuN - HAP , - 1, ft ^. Petite boite en
argent.
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*^^|,Tf, EuN-HA-SYOu. ft filf ;!^. Voie lac-
t6e.

*-ct^, EuN-HAiNG. ft$. {Argent, ahricot).
£sp. de grand arbre qui a des fruits dont la

graine est blanche. Le Ginko hibola.

V, Syn, ^'j^{.Paik-koa.

-c-^l, EuN-HYEi. SSi- Bienfait, grkce, ser-

vice, faveur.

-c'^'?^, EUK-HYEI-R0P-tA,-RO-OA,-R0-0N.

^« '^, Bienfaisant.

*-$%» EuN-HYEL,-i. SI }^. Trou, cavity, ca-

cheite.

*-c'%, Eu^-HYEL,-i. ft^ Mine d'argent.

-€:%'^'^, Eun-hVel-tjyang-sik,-i. Serrure
dont on ne veil pas le jeu.

•c'^^'M, EuN-HtEL-TjYANG-siK,-i. Ferrurc
ou garniture en argent.

*'^^l"?''^, EUN-HOUI-HA-TA. MWi- NC paS
dire un secret k une personne ; cacher, laire

un secret. ||Tromper.

^-C-^t*^, EUN-KYEK-HA-TA. H ^. tlTQ
obscur, bien cach6, retire.

-c^ , EuN-KYEL,-i. ft JS. Couleur d'argent,
qui ressemble a Targent ; reflet d'argent.

*-&^
, EuN-KYEL,-i. ftjfeS. Contribution in-

connue.
|| Concussion ; d^tournement des

deniers publics ; exaction ; impots per^us
indQment.

*-& ^ , EuN>KEui. S ^. Air tranquille, re-
tire (endroitj.

*-^^, EuN-KEui. ftS. Vase d'argent.

'-c-'o, EuN-KEUM. ft ^. Argent et or.

*-C "i 't'^, EUN-KEUN-HA-TA,-HAN,-HI.^ |fi.
Secret.

|| Sympathiser, 6tre d'accord. ParTer
ouvertement, ouvrir son coeur.

*-&-J^
, EuN-Ko. ft ^. Tr^sor royal. || Mai-

son ou lieu oCi Ton met les lingots d'argent.

*-^^, EuN-KOK,-i. H ^. Grain cach6et
accapar6.

*-c^» EuN-KOK,-i. ft ^. Argent et grain.

*-c-?", EuN-KONG,-i. ^^1^. Bienfait, faveur.

II
Bienfait etra6rite.

*-^'^, EuN-Kou. SI P. Canal souterrain.

'-^4^
, EUN-Kou-E. ft D M. (Argent,

bouche, poisson). Poisson a la bouche d'ar-
gent; esp. de petit poisson de fleuve.

*-c'i^, EuN-KOUN-TJA. [S S ?. Fille de
joie fen secret), courtisane particuli^re et en
secret.

*-c'^» ErjN-MYENG,-i. }S-^. Ordre d'un
grand personnage.

|| Ordre bienveillant.

*-C- H'?^, EUN-MIL-HA-TA,-HAN,-HI. ^ Ig
Secret.

-&-^S *I » EuN-MOK-KAM-i. Cerclo incrust6
d'argent, cercle d'argent.

-^"f, EuN-MOUL,-i. ftijJC. {Argent, eau).
' Argent fondu, liquide.

*-& ^, EuN-PAK,-i. ft H. Incrustation d'ar-
gent en g^n^ral.

*-^ ^"^4, EUN-PYEK-TCHYE. HI A| ^. LieU
inhabits, d6sert, retire, solitaire.

*-^]i, EuN-po. ® fie. Protecteur. bienfaisant.

*-#^^k EUN-PONG-TCHA. ft SL |)C . Ai-
guille en argent pour les cheveux.

*-& ?l
"? ''^

, EuN-RiK-HA-TA. jfi g. Cacher,
d^rober a la vue, ne pas faire connaiire.

*-^^}f EuN-SA. ft j|$. Fil d'argent.

*-c'^^, EuN-sYA. ®IK. Indulgence.

*-^^
. EuN-SAiK,-i. ft fi. Couleur d'argent.

II
Couleur d'un bleu tr^s-clair, tr^s-tendre.

*-C-t! ^'^. EUN-SIN-HA-TA. ||| #. (COC/i/,
corps). Se cacher, 6tre cach6 (le corpsj.

*-cTTt EuN-SYOu. IS ^. Ermite, anachor^te.

*-c^ , EuN - TEK, - 1 . a.^. Bienfaisance
,

vertu de bienfaisance.

*-c % , EuN-HTAiK,-i. ® j5- Bienfait.

^^^^^1 EUN-TJYANG-KEN,-I ft |S T|J . Esp. dO
bonnet en crin liss6 comme la toile.

*-C-^^^, EUN-TJYANG-KOAN,-I. ft |S S. Esp.
de bonnet en crin tiss6 comme la toile.

*-^>5, EuN-TJA. EH •?. Fille de joie.

*-&^, Eun-tjX. ft •?. Argent pour la routa

Syn, i:^{:No-tjya.

*-c^, EuN-TjYEN,-i. ft^. Pifece d'argent
monnay6. Monnaie d'argent, argent.

-^i'^f;, EuN-TJo-sA. Nom d'une esp. de toile

de sole.

*-$.7r, EuN-TjYOU. JB i. Maitre du bienfait.

II
Maitre bienfaisant.

*-^"^^
, EUN-TJYOUK-TJYEL,-I. fR ft flJ*

Aiguille de chevelure, en argent, longue de
deux pieds, avec une t6te grosse comme le
poing et peinte de diff6rentes couleurs.

*x:%, EuN-TCHiM,-i. ft §1". Aiguille d'ar-
gent pour I'acuponcture.

*-&.•!, Eun-tchy5ng,-i. M ^. Grace, grand
bienfait, bienfait de la gr4ce.

o* t EuNG-i. M' R6ponse, r^ponds, fp.

*•§• ^ t ^, Eung-yek-hX-ta. M S. Ren-
lr6e des contributions. Payer les contribu-
tions. Se rendre a I'appel pour un travail.

* •§ *o
*?" ^, Eung-eung-ha-ta. Piaillerie des

petits enfants. Piailler, pleurnicher.

o H 5; ^, Eung-eul-pat-ta,-pat-a,-pat-eun.
Reciter alternativemenl.

*-^t^, £uNG-HA-TA. li. R^pondre, faire
des r6ponses

f les deux choBurs). j| Prendre
parti pour, aider.

*o-^ , aJNG-HEM,-i. JRM' Efflcacit6,

*-§• ^ t* T^, ®NG-KEUI-Hi-TA. jft jfe. Se f6-
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conder (Fun I'autre). || Se condenser, s'(^pais-

sir.
II
S'allier a. || Se renforcer , renforcer,

s'unir a un autre pour {v.g. faire la guerre).

* f il, £Dng-kyo. M ^- Nom d'une dignit6.

*'6 '^*? ^» SDng-kou-ha-ta. is P- R6ponse
prompte. R^pondre aussitdl.

*-f"lJ. fi!JxG-K0UN,-i. H H. Chasseur au
faucou.

'O^^^U EUNG-KOU-TJYEP-TAI. |K fl ^ |^
R(5pondre suivant la demande (un root ou
deux mots, suivant que la r^ponse est d*un
mot ou de deux mots). I| R6pondre avec
facilitt^, sans retard , tout ae suite. Reponse
imm*^diate.

•6^^^» EUNG-HKE-Rr-TA,-RYE,-RIN. Rugir,

hennir, beugler, mugir. Cri des ^ros ani-

maux quand ils ont perdu leurs pctits. Crier

pour appeler ses petits.

•f-3L?)t;f, EirNG-HKEU-RI-TA,-RYE,-RlN. HeHs-
ser ses poils ou ses plumes d'une maniere
menagante.

* 6"^ "t ^, £ung-nak-hX-ta. is I^. Promet-
tre. R^pondre et consentir. R^pondre afflr-

mativement.

*S-5F^, Ecng-pat-ta,-pat-a,-pat-eun. £tre

gat6. Gater un enfant.

"6^^» Eung-pat-ta,-pat-a,-pat-eun. Reci-

ter alternativement.

*'^ 3:^^', Eung-hpo-ha-ta. M Ife- R^pon-
dre par un coup de canon ou de fusil a un
coup de canon ou de fusil.

* 6-^^K Eung-tang-i. IS^. Cons^quem-
menl, n6cessairement, naturellement, con-
venablement.

*'S'^, fiDNG-TAP,-i. M^ ®. Reponse.

^-O ^I"?"^, fiDNG-TAI-HA-TA. JS 1^- R^
pondre.

*"6 ^"t ""^j EuNG-TYEN-HA-TA. IS SH- Ac-
cepter le combat.

**6 ^"t ^, EuNG-TYEN-HA-TA. M M- Ac-
ceptor de faire la commission. Transmeltre
les ordres ; transmettre la reponse.

*•§•, Eup,-i. g,. Ville, endroit oCi reside un
mandarin.

*•§, Eup,-i. ^. Salutation. Salut. (II consiste,

entre 6gaux , a mettre ses deux mains Tune
dans I'autre , k les porter a son front, et h

courber un peu la tete et les 6paulesj.

*•§ tl, Eup-iN,-i. & A. Habitant d'une ville.

*'§''§"H', Eup-HA-TA. t|. Salucr.

*'W '^'T'5', EUP-KAK-POU-TONG. & ^/P I^.
Chaque ville a ses coutumes diff^rentes.

*•§• V), Eup-NAi. & ft. Ville qui est le chef-

lieu d'un district, et a au moms un manda-
rin civil.

'w'S'^t EUP-SYEN-SAING. & ^ ^. {Ville,

amnt, naltre). Denomination par laquelle

le mandarin actuel d6signe les mandarins
qui I'ont pr6c6d6 dans la place qu'il occupe.
Pr6d6cesseur.

"%, EuL. Terminaison de Vaccusatif.

"e f EuL,-i. Nom de I'r
f
S ) en cor6en.

A^, Eu-REUM,-i. ^ iS If. Fruit de cl6-

matite. Esd. de fruit sauvage qui a une
enveloppe olanche s'ouvrant en deux, et

contenant beaucoup de petites graines (en

automne) ; il est d une saveur douce ; c'est

le meilleur des fruits de Cor6e.

-S.i, Eu-RO. (Terminaison du cas instrumen-
tal). De, par, avec.

*-§-tJ-, Eul-you. Z» ®. 22' ann^e du cycle

de 60 ans. 1705, 1765, 1825, 1885.

*•§'?), EuL-HAi. 2* ^- 12' ann^e du cycle

de 60 ans. 1695, 1755, 1815, 1875.

^j" "^, EUL-KAT-TA,-KA,-KAN. SO fcndrc, SC

gater.

'§'•£
"H •S'l* "^t EUL-KEUN-EUL-KEUN-HA-TA.

Murmurer , gronder entre ses dents, grom-
meler. Irritation du tigre auquel on a arra-

ch6 sa proie. Se dit aussi d'un homme qui
n'obtient pas ce qu'il demande avec instances.

Murmures.

*"e'e» EuL-KOL,-i. 2* *§". Rruilque, dit-on,le

tigre fait en marchant, soit par le froissement
de ses os, soit par le battement de sa queue,
mais qui est different de son cri. || Ebranle-
ment, froissement des os, sans fracture ni

luxation.

*'&°l , EuL-Mi. Z» ^. 32' ann^e du cycle

de 60 ans. 1715, 1775, 1835, 1895.

*4c3l, Eul-myo. Z» W. 52' ann^e du cycle

^e 60 ans. 1735, 1795, 1855, 1915.

"fc^, EuL-PO. Z» i^- Poutre transversale

recourb^e. || Avorton, petite personne mal
faite. Animal mal bati. Objet nori r6ussi.

||

Homme ennuyeux, insipide.

^^, EuLP-TA,-HE,-HOUN. Uc. Studicr, appren-

dre les caracteres en chantant, a haute voix.

*i8c>^, EuL-sA. 2* G- 42' ann6e du cycle de
60 ans. 1725, 1785, 1845, 1905.

•^fe-^ ^f , EuL-TEL'K-r. Avorton, mal b^i.
||

Homme ennuyeux, insipide,

'^=5- , Eul-tchyouk,-i. Zj 3:. 2' ann^e du
cycle de 60 ans. 1685, 1745, 1805, 1865,
1925.

£.^ ^'^ ^'^, EU-SYEK-EU-SYEK-HA-TA.
Ruin6, entierement g^t6, d6fait, (se dit d'une

boilej. DisIoqu6.

-S.^^^, Eu-sEUK-HA-TA. Avoir bonuc
envie de, commencer k d6sirer avec plaisir.

^^'§'^» Eu-SEUK-HA-TA. Peu fr6quent6,

retir(5, solitaire, desert.
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^^5?|Tj"pf, Eu-seum-hpbu-re-hX-ta.
Etre obscur, peu clair. ||Etre sombre, peu
ouveri (caractere).

^d §'§"'^, Eu-sEu-REUM-Hi-TA. Devcnir
obscur, s'obscurcir.

•S. i ^ -H ^I ^, EU-SEU-RET-TEU-RI-TA,-RYE,

-RiN. Broyer. ||Frissonner (de froid ou de
peur), 6prouver des frissons.

^ d ^ ^ "Cf , EU-SED-RE-TJI-TA,-TJTE,-TJIN.

If. Etre brjs6, fitre m4ch6 (poire, fruit);

6tre broy^.

^dd^t^, Ed-seu-seu-hX-ta. IS ^*
Eprouver une sensation de froid, 6prouver
un frisson.

^^^"U^^t Eu-sil-bu-sil-hX-ta, ou

"^^•^^^ Eu-seul-eu-seul-h1-ta.

P! TQ. EfTrayant, terrible, imposant.

:^ ^1 '^y Eut-kbi-ta,-kei-ye ,-kein. R^duire
en poudre en palpant, en pressant.

^w, EuT-TEUM,-i. X. Chef, le premier;
primaut6 ;

qui excelle ; gouverneur ,
g6n6-

ral.
II
Principe, source.

— ^*?^'^, Eu-tjtet-h1-ta. ^. £tre grave,

bonn^te, bien 61ev6, digne dans scs ma-
nieres.

— 5j^iii EU-TJYET-TJAN-HTA,-A,-EUN. 7f
^. Mai fait, qui a mauvaise tournure, mau-
vaise mine.

^'S tt ^I , EU-TJING-KAM-I. it ± 9. T^t,

tesson, d6bris de vases cassis.

^^1 ^1^ , EU-TCHYE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. tite
6corch6, s'6corcher.

I

f , I. Septi^me lettre de Talphabet, voyelle

qui r^pond k i,

^I , I, ou I , I. Terminaison du nominatif.

^1, I. Interject,, en s*adressant a quelqu'un,

pour appeler: hoihl eh! ^l^f § i-sa-rftm.
Eh I'homme!

*^I, I. n. Deux.

*^I,I. 5. Oreille.

*^|, I. H. Etranger.

^1, 1. Ce, eel, cette, celui-ci, celle-ci, ceci,

11, elle,« eux, elles. || Apres un i)articipe

,

signiile : celui que, celui qui, qui. ^ j£

^1 Mit-n&n-i, Ceux qui croient, \\ S'em-

ploie quelquefois avec la terminaison >)-

Ka: ^^it}£0]>}^^MjL Kek-
tJyencT li&-n&ii-i-ka ye-re-hl-o , II y en a

plusieurs qui sont inquiets ; avec i to,

dans une Enumeration : ^ ^ ^^^ ^1 5.

^1 jL Teu-re-ol-man-li&n-i to it-ko, // y
en a aussi qui peutent entrer.

*^(
^J^ "t ^, I-yang-hA-ta.^ #ft. Transplan-

ter (du semis).

*^h<)=^, I-YANG-SYEN. S ^ ^B- (Different,

formeynamre). Navire de forme ditf^renle de
celle du pays, v. g. navire d'Europe.

^I ^1 , I-Ei. 7}, Et (apr^s), aussi, puis, d^sor-
mais. Done, eh bien ! et que.

^! ^l'^ . I-Ei-SYE. Ablatif du pronom ^| i.

*d( 6j •;$•
-pf^ I-E-Hi-TA. ^ ^. (Se transpor-

ter, le roi). Emigration du roi d*un palais h

un autre.

^1 <^ 'i , I-E-Ni. Soit que.

^I ^ ^, I-E-TA. Faire. "ff ^ *I ^ ^ Syou-
ryem-i-e-ta, Faire une collecte, une sous-
cription,

^Ml, I-YEi. BP ^. Maintenant.

*I ^ 'T'T, I-YEK-POU-TEUK,-I. ^ ^ 7 f#«
Affaire qu'on ne peut plus changer, a la-

quelle on ne peut plus rem^dier.

**I^, I-YEM,-i. Ifi ^. Bonnet en pcau de
zibeline ayant la forme d'un melon. fLes
hommes en place le mettent pendant I'hiver;

les jeunes mari6s s*en servent pour la cer(5-

monie du mariage).

^I ^^ , I-Eui-SYE. Ablatif du pronom *I i.

(S'Ecrit mieux ^I^^J-^^ i-ei-syo).

^! •% "t ^, I-EUK-HA-TA. M B- ^tre un peu
tard, un peu avanc^ dans la nuit.

^I-c» I-EUN,-i. Nom de V^, lettre cor^ennc,
consonne qui r^pond a n.

^I ^, I-EUL,-i. Nom de rS, lettre cor^enne,
consonne qui r6pond k /, n, r.

*^I ti» I-iN,-i. ^ A. Prophete (dans le sens
paien). Homme extraordinaire.

*^l H^.I-iL-HAK,-!. H H H. Fifevre qui
revient tons les troisifemes jours, iifevre

quarte.

^I ?!:» I-oAN,-i. Conclusion (des priferes), la

fln, ce qui terminc.

*<^! ^, I-OANG. E S. Avant, d^avant. ^I ^
^1 I-oang-ei {add.}.

•^I^f^, I-oun-hX-ta. ^gi. Trans-
porter.

*|-f*9l^*f, I-ou-RE-TJi-TA. ]|jS. Se dess6-
cher, se ratatiner.

^1 ^'''H'l I-OUL-TA, cm *| -f 'H' I-OU-TA,-OU-

RB,-ouN. ^. Se dessEcher.

^I'?*''^* I-0U-TA,-OU-RE,-0UN.
)j{§J.

SC dcSSC-
cher, se ratatiner.

*
^I -f*5[ TPf , I-OU-T0I-TA,-T0l,-YE,-T0IN. 3¥ S*
Etre Stranger (hors de sa patrie).

^I^, I-HYANG,-i. S M' Lieu Stranger.

*^l t^*? ^, I-hyang-hA-ta. ^ ^. Province
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diflf^rente. Quitter sa patrie, le lieu de ses
ancStres. Emigrer.

^1^1 I-HAiNG,-i. Nona de la consonne co-

r6eniie 6, ng.

**f'^it I-HTENG-TjYO. ^ ?M W- Tribunal
ou prison oil Ton met les condamn^s a mort.
=:'?'

"H"—^li&-ta, Etre conduit devant Vexd-
cuteur des hautes cBuwes, pour Vex^cution
d mort; Etre transfM au tribunal supi-

ri£ur appeU ^^ ^-fej Hyenfir-tdyo-hpan-
sye.

^I^ij*, I-KAP,-si. Zl[£. Bilord, corde ou
cordon a deux fils ou deux brins.

**I ^» I-KEM,-i. ^ J&. Seconde visite que
fait le mandarin au cadavre d'un homme
assassin^, pour dresser le proems du meur-
tre.

*| 2i, I-KBT,-si. Jife. Celte'cbose, ceci, celui-

ci.

* ^1 ^ » I-KYENG,-i. nH . La seconde des cinq
veilles de la nuit ; le second quart (il y en a
cinq) ; ou la seconde heure de la nuit di-
vis6e en cinq parlies (p. ^. de 9 h. a 11 h.).

^I ^ ^r, I-KEUI-TA.-KEUI-YE,-KEUIN. |p. Vain-
ere, triompher, gagner, remporter sur, rem-
gorter la victoire. Contenir, s'opposer a.

ompter. (Gouv. le dat. et Taccj.

*^]-^^^y I-KEUM-HA-TA. 5fe ^. CeSSOf dO
d^fendre, ne plus d6fendre. Permetlre, to-

16rer, ne pas q6fendre.

^f'^^l'i:'?"^. I-KEUL-I-KEUL-HA-TA. Etat

de I'herbe grande, grasse et touffue.
||

Flamboyer.

*^ ^, lK-iL,-i. S H. Demain, le lende-

mam.

*^I SLf I-KYO. P Jk. Religion paienne. Toute
doctrine autre que celle qui existe dans le

pays (r. g. dans un pays paien, la religion ca-

tholique). Doctrine 6irang6re, h6r6sie.

*^\^^^^ I-Kou-HA-TA. E ^- II y a long-

temps. Eire ancien.

'^I'^t I-KouK,-i. ^ IS. Royaume Stranger.

*^l "it I-KOUN,-i- — ^. Deux rois dans un
mSme royaume.

^ ^1 ^-^t Ik-kai-na-mou. Nom d'une esp.

d'herbe, de plante, dont la graine sert a faire

la teinture rouge.

^7j, Ik-ki. ^. Esp. d'herbe aquatique, de
mousse qui se trouve dans I'eau. Conferve.

^^n^m, Ik-myeng-sye. W*^Wt' Ecrit sans

signature. =z^ ''H'—W-ta, Afficher contre
le gouvernement un placet sans signature.

*^ii, IK-Mo-TCHO. ^ # i$ . Nom d'une
esp. d'herbe (d'absinthej rafraichisante et

qui, dit-on, donne la f^condit^ aux femmes

(la recettc prescrit d'cn manger pendant trois

ans).

*^\1, Ik-nyen,-i. S^- La prochaine an-
n6e, Tann^e d'apr^s.

*^ ^^» lK-SYEN-KOAN,-I- H iH S- BonUCt
royal, nom d'une des coiffures du roi.

tJ , lM,-r. M4I- Charge port^e sur la t^te,

fardeau sur la t^le (mode usit6 par les fem-
mes cor^ennes).

*d|ul|-|"pj.^ I^MAi-HA-TA. ^ M. Vendre
son bien pour aller acheter une propri6t6

ailleurs.

*^l?f'^^, I-MANG-TJYA. E C #• D^fUUt,

ceux qui sont morts depuis longtemps.

^I ^f-^ , I-MA-TJAK. i£ J}£. Depuis, dans ce

laps de temps, r^cemment.

y $\, Im-eui. iJE D^j^, puisque, parce que,

*y ^, IM-Eui. ji JR. Volont^ libre, grd,

^ $]3. im-eui-ro, A son gr6.

y ^"^^j Im-eui-rop-ta,-ro-oa,-ro-on.
Selon- sa volont6 libre, k son gr^.

*y tl» Im-in,-i. 3& If. 39* ann^edu cycle de
60 ans, 1722, 1782, iai2, 1902.

*y ±, Im-o. i ^. 19* ann^e du cycle de 60
ans, 1702, 1762, 1822, 1882.

*^I5., I-MO. M#. SoBur de la mfere, tante
maternelle.

*^|-^, I-MOK,-i. 5 B. {Oreille ei (Bil), (Eil

Stranger, Stranger qui voit ce qui se fait,

regard d'autrui.

• 6
j ^-^ flj ^:fi.

^ I-MOK-KOU-PI-SYOU-TJYOK.

B^' @ P A ^ J£. (Oreille, ceil, bouche,
nez, main et pied]. Tons les sens, tout le
corps.

*^I i'Tt I-MO-pou. j^# :^. Mari de la tante
maternelle. Mari de la soeur de la mere.

^.I-^^I, I-MouK-i. Grand serpent, dragon.
Vieille carpe qui, kg^e de plusieurs slides,
se change en dragon,

*^]^, I-MOUN,-i. ^ 3C* Ordre d'arr^ter
donn6 par un mandarin k un autre man-
darin, sur le district duquel se trouvent les

coupables.

*^I^, I-MOUL,-i. S ^. Original, different
des autres, curieux. Homme mal b^ti , etc.

{injur.).

*^ ^, lM-PANG,-i. tt ^. Lieu accord6 aux
marchands ambulants pour s'^tablir, 6taler

et vendre leurs marchandises.

*y>*,lM-SA. fiEiP. Charg6 d'affaires, d616-
gu6.

*y H f Im-sin,-i. 5 ^ • &• ann6e du cycle de
60 ans. 1692, 1752, 1812, 1872, 1932.

*y ±, Im-syo. ft ^. {Charge, lieu). 'Cham-
bre ou lieu donn6 pour y passer quelque
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tf'T',IM-SYOU ^^.IN-KEUI 39

Homme , personne

temps, afin d'y trailer une affaire de sa
charge. H6tel du mandarin.

*.y^ , Im-syoul,-i. ^ f%.69* ann6e du cycle
de 60 ans. 1742, 1802, 18^2, 1922.

*y^K IM-TJTA. £ :S. Propri^laire, posses-
seur, maitre.

*tl'^. Iii-TJTANG,-i. ^ 9t . Un dcs trois

hommes d'affaires d*un village ou d'un quar-
tlerdelacapitale. l|Crieur public, homme
de bas ^tage employ^ pour le service de
stlret^ publique. Esclave public d'un village.

*tJ>5, Im-tja. 35 ?. 49* ann^e du cycle de
60 ans. 1732, 1792, 1852, 1912.

'
el ^f Im-tjin,-i. 3E -^- 29* ann6e du cycle
de 60 ans. 1712, 1772, 1832, 1892.

*
til lN,-i. P|J. Sceau, cachet, signe de Tau-
toril6 pour les hommes en place.

* ^. In -I. fc. Bont6, bienfaisance, lib^ralit6.

*
ill lN,-i. S. Compassion, mis^ricorde.

*
il, lN,-i. A. En agr,
humaine.

*
?! , In,-i. ^. Le 3* signe du zodiaque f le

Tigre], \\4 beuresdu matin (nom hbraire).

^I^,I-NA. Conjonct. Soit, ou. 'S'^^li-

kak-i-na h&ing-sil-i-iia mal-s&m-i-na
kouel-h&in-eu-ro, Soit par pensde, ou par
action, ou par parole, ou par omission.

II Ouelque. 4 1 l£^^ § ^I i- ^ ^ >)-

Yok-li&-n&ii sa-r&m-i-na ep-ten-ka, N*y
avait-il pas quelque homme qui injuriaitr

*
tl 4 ^]€ ' IN-A-TJI-TCHIN,-I . ilH *g i: ^.
Allies non parents.

^tl^lt"^, IN-Xi-HA-TA. fc *. (BontS,
amour). Amour, charity, amour au pro-
chain. £tre charitable.

*
tl ^ » IN-E.A SI- [Poisson, homme). Sirene.

Poisson de mer qui, par le tronc du corps,

ressemble k un homme (p. i. le veau marin) ;

il allaite ses petits et pleure quand on les lui

enleve. Monstre de mer de 6 a7 pieds de long;

il a une queue longue et mince avec des crins

pareils a ceux de la queue d'un cheval ; son
nez, sa bouche, ses oreilles, ses bras sont con-
verts d'une peau blanche , sans ^cailles

,

comme celle de Thomme. II se trouve, en
Cor6e, dans la mer de TE. et aussi du S, E.

^I^, I-NTEK,-i et'Hi. Toi, tu. (Un peu/iono-

.V
^|\5f I-NYEK. Expression injurieuse k une
femme ; se dit facilement k une petite illle

:

gamine, vilaine.

*tl ^iIn-yen,-i. H IRr Lien, noBud. I| Rela-
tion de la consequence au principe. || Motif,

relation.

*
tl ^ I In-eui. fc H. {Bonis, justice). Huma-
nity, justice, probity, bonte.

*
?! ^ , In-eui. 51^. Nom d*une petite dignity

de la capitale.

*
?! y t ^, IN-IM-HA-TA. S a. tire main-
tenu en place apr^s le temps ordinaire
6chu , ou apr^s avoir 6t6 r6voqu6 une pre-
miere fois. (Se dit des petites charges et non
des grandes dignit^s).

^I ^, I-N0M,-i. Jt 91. Celui-ci (peu respect,).

Expression injurieuse a un homme. Se dit

facilement a un enfant : gamin. |l Pour
gronder : vilain petit, coquin, gredin. || Pour
appeler : Eh ! dis done.

*?!-§-, lN-YOK,-i. A ®E. (Homme, disir).

Envie, passion de Thomme. D^sirs humains.

*?!"fl-t^, IN-Tou-HA-TA. ^\ 8|. All6cher,
amercer, induire en tentation, s^duire.

*?|'§'6j:^ In-hX-ya. 0. (Postposition, gouv.
Vacc. QlVinstrum.). A cause de, par, done.

* ?!"t T^, In-ha-ta. E9- Faire a cause dc.

*
?! ^ In-hyenGj-i. a J^. Forme humaine

,

qui ressemble a un homme.

*?l^f In-hyeng,-i. f& 51. (Manage, frere
ain6). Le mari de la soeur ain6e de la

femme. (Style ipist.).

*?! 4 , In -HO. fO ^- Signe, signature.
||

Cachet imprim6. || Caraclere des sacremcnts.

*?!i, In-ho. a j^- (Homme, maison).
Maison (maisonn^e).

*?!$, In-hou. PH P^. Gorge, oesophage

,

larynx, gosier. || Detroit, d6fil6.

*?!?"? ^, In-hou-hA-ta.t JSC. (Bon, g6n6'
reux). Eire large, g6n6reux, indulgent.

*
?! ^ ^» In-hou-pyeng. 10 ^ ^. Esqui-
nancie, maladie de gorge.

*
?! ^-^ "^j In-hou-rop-ta,-ro-oa,-ro-on.

iZ J§t. Etre bon el g6n6reux, accessible.

*?!$^]^i iN-Hou-Tji-Ti. pH ^ i: SB.
Gorge, passage, chenal, seul passage pour
allera...D6fil6.

*?!>)•, iN-KA. A 35 . (
Homme, maison j.

Maison.

*
?! 4-^» lN-KA-MOK,-i. FP ff ^. Esp. d'ar-

bre qui s'616ve trfes-droit et qui sert en
m^decine.

*
?!^ , In-kan,-i.aK • (Hommes, milieu de).

Ce monde, Tunivers, parmi les hommes.

* ?!^, In-kAn,-!. hi ffl[. Lettre qui porte le

sceau d'un mandarin.

*^^^d^A, iN-KAN-TAi-sA. A K :*: It.
Grande affaire de ce monde (!• mariage;
2* fun6raillesj.

*?!^^4, IN-KAN-TCHYE. A ^ ift. LOge-
ment, habitation, lieu d*habitation.

?! ^ , lN-KYENG,-i. M . Cloche, grosso cloche.

*?Hi iN-KBUi. A M' Humanity, d'homme.
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40 ^'^. IN-KKI ^-X,IN-TJ

II Force humaine (justice, force, prudence,
lemp^rance). || Exhalaison du corps huinain.

tl"y,lN-KKiN,-i. jJS. Attache, cordon du
sceau.

*il^, lN-KOAN,-i. EB 1^. Mandarin, nom
dont le peuple d^signe les mandarins.

*\l"?'» Ii-KONG,-i. AX. {Homme, ceuvre),

(Euvre, travail, m6rite.

*tl'e, In-kol,-i. A^- (Homme, os). Os
de I'homme, os humain. || Forme ext^rieure
de I'homme , aspect de tout Thomme ,

pres-

tance.

*tlilt In-kyo. a 4S- Chaise couverle, pa-
lanquin.

*^il, In-kyo. A ^. (Euvre humaine ;

adresse, habilit^ de I'homme.

tl SLt In-kyo. A ]|fc. Doctrine humaine.

*
tl il ^! I In -KYO -TAi. Ep ^ f^. Action par
laquelle le gouverneur qui quitte sa pro-
vince, rencontrant celui qui le remplace, lui

remet le sceau de cette province.

*^4i IN-MA. A ^. (Valet, cheml). Homme
et cheval. || Equipage pour voyager k cheval.

II
Conducteur et cheval.

*
tl ^J lN-MYENG,-i. A i&. Homme (m. d m.
respiration de I'homme).

*tl?l» lN-MiN,-i. A JS- Peuple, le peuple.

*^JZ., IN-MO. A ^. Cheveux.

*t' '^t lN-MOLL,-i. A ft. Humain, d'homme.
\\ Homme. || Chose humaine.

|| Figure hu-
maine, aspect du visage.

•<J!^, iN-NAi. S U. Patience.

^^J^t^-, In-nai-ha-ta. S.U. Patience;
5tre patient.

*^^, In -PANG, -I. f^ J5r. La poutre qui
forme le haut de I'ouverture de la porte.
Linteau.

1
1 Pi^ce transversale de la charpente

du corps de la maison. || C6l6 est d'un
cadran qui se divise en 24 parties.

'^ §^|>^, IN-PYENG-TCHI-SA. H ^ S ?B.
Mort survenue par suite d'une maladie na-
turelle.

^il-^^t *f, In-pong-hX-ta. Ep ij. Mettre le

scell6, sceller, appliquer le sceau, cacheter.

II
Refermer un tombeau (qu'on avait ouvert

pour examiner F^tat du cercueilj.

* ^ ^, In-poun,-i. a it- Excrements humains
(med.),

*^.^, lN-HPYEN,-i. A ffi. (Homms, occa-
sion

J. Occasion ; circonstance favorable
fournie par un homme.

*
vL-i-j lN-HPEUM,-i. A5p. (Homme, condin
tionj. Nature de Thomme, caract^re.

*^ 5| , iN-HPi. A B£. Peau d'homme.

*^^, lN-RYEK,-i. A tf- Force de Thomme.

*^-n' t
In-ryou. a S- Nature humaine,

nature du genre humain, genre humain,
humanity.

'^"S". In-ryoun,-i. a jSi' Loi naturelle du
genre humain. Relations naturelles des
hommes entre eux.

* ^ » In-sam,-i. t ^. Jen-sen.

^^tt"?" ^. In-san-ha-ta. H UJ. Fun^railles

du roi. Faire les fun^railles du roi.

*^>^, iN-si. A W"' Politesse, civility, les

lois de Turbanite , les pr6ceptes de la poli-

tesse.

*^;^i In-saing,-i, a ^. (Homme, tie).

Vie de Thomme, homme vivant.

* ^ y^ *t ^, iN-sX-Hi-TA.A W" • Salucr se-
lon les lois de Turbanit^, les pr^ceptes de
la politesse.

*^/^^-^|'pf , In-sA-pout-tchi-ta,-tchyb,

-TCHiN.A ^. Aborder un Stranger, lier

conversation avec lui.

*^>^'*l7j "Pj.^ IN-SA-SI-KI-TA,-KYE,-KIN.

A W-- Presenter une personne h une autre,

lui faire faire connaissance.

* il^» lN-sYfiNG,-i. A tt- Qaractfere d'hom-
me. Nature humaine.

* ^ ^1 , In-si. H flt . 4 heures du matin, de
3 a 5 heures.

*il tJ. lN-siM,-i. Ai5- Coeur humain, af-

fection, esprit, bienveillance , disposition

d'esprit, humeur, caractere.

*vl^» In-tek,-i. ^> ^. Vertu de patience,

bonte.

* ^ ^ , In-tyei. iKB I© . (Manage, frire cor-

detl Le mari de la sceur cadette de I'^pouse.

*^y, In-tyeng. a 7*- Homme, noin.
Personne, personnalil6. (Numeral des per-
sonnes : une tele d'homme].

^i, In-to. Petit ferdetailleur pour rabattre
les coutures.

^^i^t ^, IN-To-Hi-TA. 51 M. Conduire,
cmmener, guider, diriger.

^vl-o*! In-tong,-i. S> ^. Nom d'une esp.
de plante grimpante , aux p^tales blancs
etjaunes, qui sert en m^decine. Ch^vre-

feuille. La fleur s'appelle ^a-feij. Keum-
eun-hoa.

*il^''?''H't In-tong-ha-ta. 51 S(. Per-
suader, 6mouvoir, toucher.

*^^i IN-TJJL, A ?. Fils de I'homme.

*^^^^', In-tja-ha-ta,-han,-hi. fc M^
Mis6ricordieux, doux, humain, favorable,
clement, affable, bon.

*^'^^l» In-tjyei. a 55. Sacrifice humain.
(Autrefois ils 6taient frequents en Cor6e,

surtout i ^ tt TJyang^san. On ^gorgeait
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^^, IN-TJ y il, IP-KYO 41

des homines et ensuite on les jetait a la

mer).

^*<|, iN-TJYEi. BP ^- Maintenant, d6sor-
mais.

*
tl ^ » lN-TjYEK,-i. A Bl». Empreinte de pas,

trace des pieds. Vestiges humains.

*
vl^Jt In-tjteng,-i. a Iflf. {Homme, senti-
ment). Humanity, bont^, complaisance, obli-

geance. || Homme bon. || Raison. || Bon na-
turel.

*^l^^^f In-tjyep-ha-ta. 51 S^ . Accom-
pagner.

^1 ''I , IN-TJYEL-Mi. iB, ft . Gateau de If It"
Tdiap-ssal grille ou fricass6.

*tl'^'t"'H', In-tjeung-ha-ta. 51 ffi. A116-
gorie, allusion, fiction, image, m^taphore.
Citer (un auteurj. All^guer.

*tl^.I^-TJi. fUMi- Papier qui a re^u le

sceau. Papier timbre. Paquet sur lequel on
a mis un sceau. || Papier pour recouvrir
rimpression du sceau.

* vL^» lN-TJiN,-i. S BK* Nom d'un remMe.
* ^^Mr

"pf, In-tjon-ha-ta. H ^. £tre main-
tenu dans sa charge au-dela du temps or-
dinaire, V. g. un mandarin. (Se dit des hauts
fonctionnaires).

*
tt# ^] ^, lN-TJYONG-TJI-MAL,-I. KW.ii%-
[Homme, semence, demUre), Le dernier
des hommes, la plus basse esp^ce de gens,

r. ^. les -^ '^ Mou-tang [sorcUres),

*
il'S't In-tjtoung,-i. a + . Haut do la Ifevre

sup^rieure, au-dessous du nez (le sillou;.

^ "t"^ » In-tjyoung-pXik,-i. R6sidu , d6p6t
d'urine (rem^e).

vl "^, In-tjyoul,-i. Relation de la consequence
au principe. Relation, lien.

V, Syn. ^ ^ In-yon.

^^, In-tchal,-i. Ep ^. Trait dans une
page de livre, encadrement en filet dans un
livre.

*^^, lN-TCHYEK,-r. A R. (Homme, pied
[mesure]]. Pied qui sert a mesurer les hom-
mes (il est compost de 14 ^paisscurs de
doigtj.

II
Jauge (pour Tacuponcturej.

*^^ , In-tchyek,-i. ^ iS- Alli6 par ma-
nage.

^-^1"'^, In-tchi-ta,-tchye,-tchin. ff pp.
Sceller; mettre un sceau, un cachet; cache-
ter.

* ^ ^- , In-tchong,-i. a il- ( Numeral des
maisons). Maison, maisonn6e, famille, feu.

^ If
'^^ ^f iN-TCHouL-Hi-TA. Impdmcr

;

impression ; imprimerie.

*
^i , lNG,-i. j(ij. Reste, le reste, ce qui reste.

= ^ '^'—nat-ta, Rester, =^ "4 —nai-
ta, Faire du reste.

*
*J ^1-, ING-A, Ficelle qui, attach6e aux difT6-

rents fils de la chame, les soul^ve pour
tisser.

^J <^, Ing-e. Si ^,. Esp. de poisson d'eau

douce. Carpe vulgaire.

*^J'Tf Ing-pou. ^W' Femme enceinte.

y ^ "f*^* Ing-hpyen-hX-ta. Abondance.
Avoir tout en abondance ( des enfants, des

richesses, des esclaves).

* y ?| t* ^, iNG-HTii-HA-TA. ^i^ . Concep-
tion ; concevoir; 6tre enceinte ; devenir en-
ceinte.

*^
, Ip. En agr, A. Entrer.

tl , Ip,-i. n . Bouche, gueule, bee, ouverlure.

II
Le goQt (un des cinq sens).

parti, la fliche). Puisqu'on a commence,
il faut aller jusqu'au bout. Trop avanc6
pour reculer. II est trop tard pour s'arr<5ter.

^I^MI^t^t I-pa-tji-hX-ta. ^. Envoyer
des mets h quelqu'un.

*l ^I t "H-, I-pXi-ha-ta. ^ BE. Changer le

lieu d'exil. Envoyer en exil dans un autre
lieu.

d| al 6):P^ ti| ^ 41^, I-pi-ya-tye-pi-po-a-ra.

Jlfc fli^ fflc fl|. Se dit pour faire com-
prendre d'une mani^re d6tourn6e a quel-
qu'un qu'il fait mal.

*
^I -T-^^ » I-POK-TONC-sXlNG,-I.^ )S O ^•
Fr^res de p^re, mais dont la mere est dilft^-

rente.

*
bl
"^ "^ ^» Ip-hak-hX-ta. a ^. Commen-

cer ses 6ludes de caract^res.

*
kl ^^^ » Ip-hyang-syoun-syok,-i. a ^
^ ^. [Entr6, Tillage, science, usages),

11 faut suivre les usages des lieux oil Ton
est.

*
tl ^ "^ ^» Ip-hyep-ha-ta. a IK. (Entrer,

montagne), Aller habiter les montagnes.

*
kl ? "^ ''^i Ip-Hou-Hi-TA. A ^. (Entrer,

postMt^), Enfant adoptif. Adopter (un en-

fant).

*
bl ^11"^, Ip-KYEi-HA-TA. A iffi. Enfant

adoptif. Adopter.

*
kl ^I t"^, ip-KYEi-HA-TA. A ^. (Entrer,

parler au roi). R6f6rer au roi.

tj y, lP-KlM,-L P ^. (Bouche, air). Ha-
leine condens6e, vapeur de la bouche, ha-
leine.

*
bl ^"t "^1 Ip-koan-hX-ta. a t&. (Entrer,
cercueil). Mettre dans le cercueil.

*^ jL'^TPf, IP-KO-HA-TA. A^. (Entrer,
grenier). Mettre dans les greniers, dans les

magasins.

*fc|il'§"H'i Ip-kyo-ha-ta. A2fc. Entrer
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42 y ^h IP-MA ^Af,IL-YE

dans la religion. Se faire Chretien. Commen-
cer a pratiquer la religion.

tl ^l^^y IP-MA-TCHO-TA,-THO-A,-TCHON.

^ D . Baiser, toucher avec les 16vres.

*
i) '5'*tTi'» Ip-moun-ha-ta. a H- Renlrer
a la maison.

*tl "S"^* Ip-MOUN-KOAN. A P? *&. Portier

ae I'enceinte oii se tiennent les examens.

tl ^ ^. ^» Ip-nai-nai-ta,-nai-ye,-nain. Imi-
ter, singer fen se moquant].

•^1^. lp-NAP,-i. Ajft. lEntrer, offHr),
Sur I'adresse d'une lettre, signilie : teuillez

recevoir.

^ ^^]^, IP-PE-m-TA,-RYE,-RIN. B3 P •

Ouvrir la bouche.

^tlttf^.Ip-sAN-HA-TA.Alll. Aller ha-
biler la inontagne.

*
tl ^ I

lP-SYENG,-i. A 81 • Son des con-
sonnes finales 7 k, S i, /» t, H p. ||5*

ton dans la prononciation des caractoes
chinois.

|| Dans la rausique, ton moyen,
doiix; recto tono,

tlii, iP-SYELri. J§. Lfevres.

tl '^l "^1 Ip-si-youl,-i. §. L6vres,

*
tl '^l

*?
''^t Ip-si-ha-ta.a# .

(
Entrer, en

presence du roi), Aller visiter le roi (se dit

des dignitairesj.

y >*| "sr pf, Ip-si-ha-ta. Gotlter, manger un
pen.

tl '^l
3- "^ ""^T Ip-si-rkum-hX-ta. ^. Dispu-

ter, se disputer doucement. Disculer, con-
tester tranquillement.

y ^1 H- "?" ^; Ip-si-reum-ha-ta. fore d^gotil^

de la nourriture (femme enceintej.

tl "^ ^ » IP-SYOU-EL,-I, OU ^ ^, IP-SYOULK.

^. {Bouche, bordure], L^vres.

tJ '^^j Ip-tteu-ta,-tte,-tteun. Mai parler,

balbutier, b^gayer. fitre b^gue, parler len-
tement et dimcllement. || Parler pen.

tl 5f Pj., iP-Toi-TA. I®. Macher.

*
tl ^ "^ ^» Ip-tjyang-hX-ta. a% ' EQtrer
dans Tcnceinte a(Tect6e aux examens de
bac€alaiir6at.

tl ^J , Ip-tjyeng. P ffif . Nature de la bouche.

^^fS.''^, Ip-tjye-reu-ta, P @. Manger
peu.

tl ^ ^t Ip-tjyel-ta,-tjye-re,-tjye-reun.

P ^. Manger peu, etre petit raangeur.

tl ^:3"i^:3" 't ''^, IP-TTJYOUNG-KOUT-
TTJYOUNG-KOUT-HA-TA. Remuep les l^vres

(par envie de parler ou de rirej.

* *)^-^ «^ , I-HPAL-TCHYENG-TCHY0UN,-1.HA
^ ^. [Deux, huit, vert, printemps). Jeu-
nesse, seize printemps.

*^l'f"^'^, I-HPOUNG-YEK-SYOK,-I. ^ Mt SIf

^. (Amdiorer, coutumes, changer, cou-
tumes). Amelioration, changement de cou-
tumes en bien. || Mauvaises coutumes, d^-
r^glement des moeurs.

|1, lL,-i.y. Action, fait, affaire, 6vfenement,
oeuvre, travail, chose.

tJ, Il,-i. Numeral des cenlaines de grandes
feuilles de papier, dont on se sert pour Texa-
men du baccalaur^at.

•^,lL,-i. — . Un, 1.

*|l,lL,-i. H. Jour. llSoleil.

^, II. JSl. Le matin, de bonne heure.

|I''14>|-!J!^. n-tte-na-ka-keit-ta. Je
partirai de bonne heure,

* ^ ^4", lL-AK,-i.— M' Batailleur, querelleur-

'll^'^l^, il-ak-tai-hpAi. — B :*: !*.
TUne, m^chancetiy grandement, renverser
VurbanitS], Se dit d'un homme colore, em-
port6, m^chant, barbare. Devenu trfes-m6-
chant du premier coup.

*1 f}*, I-RANG,-i. ^. Sillon.

* ^ ^. Il-yang. —* ^. {Une, mani^re), Tou-
jours la m^me chose, dans le m6me 6lat,

semblable, homoff^ne, pas de difference.
||

En bonne sant6, de mfime, c. a. d. 6tat na-
turel.

^I ^i ^f 9l t ^, I-RE-I-RE-HA-TA. Jfl jlfc JH
jlfc. Comme ceci, comme cela ; ainsi, ainsi.

fore, ou dire, ou faire de telle et telle fa^on.

^1 ^i ^ "t^, I-re-han-t;euk. Ita ut, c*est pour-
quoi.

^I ^1 -^1, 1-RE-HKEi. in JSi. De cette mani^re,
ainsi, tellement, tant.

^1^1 Hi, I-RE-MEu-Ro. W £1. Done, alors,

pour cela, c'est pourquoi.

^I?l» I-RKN. ^ jifc. Un tel.., un si.., une
telle chose, un si grand... ||Ce, cet, cette. De
cette maniere [pour les choses rapproch^es,
pr6sentesj.

* ^ ^ 4^, IR-EN-KA-HPA. —WITjR. [Une,
parole, tl faui, decider). Hesitation, delibe-

ration. II n'y a pas a hesiter, il faut decider
d'un seul mot. On peut tout 6clairer d'un
seul mot.

*I ^ ^ H^^ i"^ , I -reng-syeng-tye -

RENG-SYENG-KOU-TA. jtll jifc ^fl St . DO COttB

maniere et de cette maniere. Comme ceci

comme cela.

^I^Pl^, I-RENG-TYE-RENG. jll jft JH flf.
Comme ceci, comme cela. Deja dela ; par-
ci, par-li.

^1 ^1 i| ^I , I-RE-HTA-si, ^ :g. Tant, tene-
ment, si, de cette maniere, ainsi.

* ^ ^ § I IL-YENG-HPYO. H ^ ^. Cadrau
solaire.
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*I3» I-REUi. SI 1K» Laitance (de poisson).

*fil'tt, Il-eup,-i. "-• &. Une seule ville,

un district.

*I?|, I-Ri. Ici. ^|?|i I-ri-ro, De celte

maniere, Par ici,

*I?|, i-Ri. M M- Laitance de poisson, laite

de poisson mMe.

^\^^^^f)^'t^, I-RI-HKOUNG-TYE-Rl-
HKouNG-HA-TA. Ne pas se prononcer.

||

R6pondre, suivant la question, oui ou non.

*t! ^, Il-in,-i. — A. Homme transcendant,
le plus distingue, le premier de tons. || Un
seul homme.

^1?? W^l» I-Ri-PAi-Ki. 41 ^ »®.. Poisson
qui a de la laitance, poisson mMe.

ti^^I. iL-iL-i. ^ ^. Pen k peu, Tun
aprfes I'autre, k la file.

^tl^*!". lL-iL-HAK,-i. — H Ji. Fifevre

tierce, qui revient tous les deux jours.

«[iMJ^?},I-Ri-TrE-Ri. fiS^SS Ici.

la ; qk et 1^ ; de^a dela.

^1 «^( tI^ Pi ?| 4f ^ t ^, I-IU-TOUI-TJYEK-
TYE-RI-TOUI-TJYEK-HA-TA. TOUmcr Ot FetOUF-
ner, chercher sans trouver.

*^4t^, IL-YONG-HA-TA. H ffi. QuOti-
dien, de chaque jour. Tout ce qui est d*un
usage journalieF.

*il^» lL-ouEL,-i. B M, Soleil et lune.

il^l ''^1 Il-oui-ta,-oui-ye,-ouin. ISL. Devenir,

se faire, 6tre produit. Pass, de ^•?"'pf
n-ou-ts.

«1-?^'^, Il-ou-ta,-oue,-oun. )SL' AchevcF,
finir, perfectionner, faire, parfaire. (Act. et

neut.}.

*^^t lL-HAP,-i. —"&•. Une rencontre, un
combat, une m^l^e, une fois.

*i!^» Il-hyano,-i. — IpJ. fitre dans le

statu quo. Cest la mSme chose, cela revient
au memo, pas de changement, toujours
dans le m^me 6tat, Quid unum et idem.

*|1^, Il-hAing,-i. — ff. Compagnie de
voyageurs.

|[ ^ ^ ^ ^> Il-he-pa-ri-ta,-rye,-rin. ^.
Perdre.

^ $1 , Il-heui. IS- Loup.

•^Jltl^I, IL-HEUI-IL-PI. — :^ — ^.
(Une, joie, une, douleur). Joie et douleur,
rires et pleurs. Chose qui cause de la joie

et du chagrin. Qui a un bon et un mau-
vais c6i&.

^^, Il-heun. ^ +. Soixanle-dix, 70.

F. ^ H& NU-heun.

*^i, IL-HO. —' ^. Un cheveu, unpoil,

ir^peu.

11$, Il-hom,-i. ^, Nom (en g6n6ral).

t! ^, Il-hom,-i. ^ ^. Renomm6e, repu-
tation, renom, estime, c616brit6.

* ^ ^, Il-hou. H iS- Aprfes des jours, dans
Ta suite.

* ^ ^, Il-houn,-i. B 5. Halo, cercle autour
au soleil.

*tl>K IL-KA. —^ ^. Unemaison. || Parents
paternels. Parents un peu 61oign6s, k partir

du 3' ou 4' degr6, et qui ont le mtoe nom

,

c. a. d. qui descendent d'une m6me souche

Sar les hommes ; et non pas les allies ni les

escendants par les femmes.

'M^'S', lL-KAK-MOUN,-i. — H R. Petite

porte ext6rieure.

*
il^j Il-kan,-i. — f^. Une trav6e.

H^^), Il-kan-ei. Dans ce temps, mainte-
nant, ces jours-ci.

|I^'^. lL-KKXl-TA,-KKAl-YE,-KKiJN. M ft*
Se r6veiller de bonne heure.

*%>]^i^, IL-KE-IL-TONG,-!. — ^ — ^.
(l/n, repos, un, mouvement). S'asseoir et

marcher tour k tour. || Un repos et un mou-
vement, c. a. d. toute la conduite.

*^>1-^4:'^i IL-KE'M0U-S0-SIK,-I. —' ^
Is f^ *&. {Une, fois, parti, point, nou-
telle). N'avoir pasre^u denouvelles depuis
son depart.

* ^ ^ 1^ "T^t ''^, Il-ke-nyang-teuk-ha-ta.
"^ ^ S f#- (Une, cpuvre, deux, atan-
tages). Faire d'une pierre deux coups.

*^^, iL-KEui. B iJ. Le temps. Pair, la

temperature, retat de Tatmosphere.

*^^, iL-KEUi. B ^. Annales, gazette,
journal de ce qui se passe chaque jour de
remarquable, 16gende.

m t ^, IL-KEUI-HA-TA, OU ^ ^ ^1?) ^
iL-KEUi-pou-m-TA. Importuner, demander
en importunant. Agir a tort et k travers.

*
gJ aT*^ ^. Il-kecm-ha-ta. —^ ^. D^fendre
tres-s6verement.

|1^, Il-kkeut,-tchi. '^ J8. Affaire, action,

oeuvre. ^^^^ ii-kkeut-i;jap-ta, Entre-

prendre une affaire, gl ^^ "^ il-kkeut-
nai-ta, Terminer une affaire.

*^y't"^, Il-kin-hX-ta,-han,-hi —^M«
intimite, liaison. Tr6s-li6, le plus intlme,

le plus aim6. ||Tr6s-n6cessaire. Necessity.

*M^» Il-kok,-i. — 5?- Pleurer une fois,

g6mir une fois.

*^^, lL-KOK,-i. — ft. Un morceau de
musique, un couplet. || Un peu.

* ^?' "t "^t IL-KONG-HA-TA. -* ^. Etre vido,

desert. Oii il n'y a personne. Etre enti^r^
ment vide.

^i^, Il-ko-tong,-i. Le point capital d'une
affaire, le Kic opus h\c labor. La piece
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essentielle, importante, d'une chose, r. g. la

languelle d'un pit^ge. V. jL^ Ko-tong
(languette, etc.).

*|l'^, IL-Kou. H §. Soleil (oppos6 k
ombrej. || Cadran solaire.

*|1'^, IL-Kou —' p. Une seule bouche.

*^i"^f ^,iL-Kou-i-ENri. — p n "ir-
Dire deux sortes de paroles d'une m6me
bouche. Se contredire, se dc^dire, dire le

contraire de ce qu'on avail avanc6 peu
avant.

* H"^^'^. Il-kouk-paik-syeng,-i. —' H
"g" ^. Tous les SHJels d*un royaume.

|l-3*, Il-koun,-i. $ S- Ouvrier; merce-
naire ; homme do travail, de journ6e ; tra-

vailleur.

*^i'\i'^l» lL-KOU-NAN-SYEL,-I. -^ P |i
^. {Une, bouche, difficile, parole]. Difficile

a dire d'une seule fcouche; impuissant k
dire, a raconter.

^'^f', IL-MA. Eh! (Interj.). (Parole qui
s'adresse aux eufants pour les gronder).

^ ^^^^h IL-MANG-MOU-TJYEI. — S ^ IS-
[Unefois, regarder, pas, de limites}. |l

Longue ^tendue de plaine , vaste plaine , a
perle de vue.

* ^ ?l ^ ff » IL-MYEN-YE-KOU. -^ H JH S-
[Premiere fois , figure, semblable, ancien),

S'^lre vus une seule fois et ^ire comme de
vieux amis.

H^J, lL-MYENG,-i. i^, i5- Enfant n6 d*une
concubine ou femme secondaire.

*^ '^1 , IL-Mi. —* ^. (Premiere, sateur).
Saveur d61icieuse, le meilleur godt.

* ^51, IL-MO. — ^. Un seul poll, tant soit

peu.

*^-^, lL-MOK,-i. ^-^ p. Un seul ceil.

* H "T*"^ "3^ » Il-mok-tjyang-koun. — g ^
'Sf. Borgne, qui n*a qu'un oeil. (On appolle

ainsi les borgnes, par di^rision ou par plai-

santerie).

*^^, lL-MOUN,-i. —» P^. {Une, portede
maison]. Reunion de tous les parents. Tous
les parents du meinc nom.

* ^^ , Il-nak,-i. S ^. Bien manger et ne
rien faire, etc. Joie. En joie et en bonne
sant6. Plaisir mondain, ddices de ce monde
(pour les paiensj.

* ^^^ ^ » Il-nam-tchyep-keui. —' R IR

ffi. {Une fois, voir, tout de suite, retenir
d la m6moire). Qui n'oublie jamais ce qu'il

a vu ou entendu une fois.

$J V), iL-NAi. A cause de, c'est pour cela.

{Terminals.).

|1 i., Il-no. D'oii, pour ce motif, k cause de
cela.

^9f, IL-RYE

|l i ^1 , iL-No-ssE. ^ KJ*. Par, par le moyen
de, par le secours de, avec.

( |) i. il-no, de

cette chose; ^) Sse, se servant).

* ^ ^, Il-pan,-i. — Wl. Cest la m^me chose,
cela revient au m6me ; semblable.

* H^* Il-pan,-i. —' ^. Une moiti^.

* H ^, Il-pang,-i. —* 1R. Un coup, un seul
coup (r. g. de fusil, de briquet).

*
ei ^* lL-PAXG,-i. —' :fr. Un seul lieu.

* ^ S, IL-PYEN,-I. — ^. Un c5t^.

*^§, lL-PYENG,-i. — 3fe. {Un, ensemble).
Ensemble, a la fois, d'une seule fois.

*
li-^t Il-pon,-i. — jR. Une seule souche
(v. g. pour les families du mdme nom). La
m^me origine.

*^-&, lL-P0N,-i. B jR. LeJapon.

* ^ -T ti ^^ » Il-pou-il-tchye. —
' :^ —* |^«

Un 6poux, une 6pouse.

"^x » lL-pouN,-i. — ^. Une partie, une
chance , une division (d'une chose divis^e

en parlies ^gales).

* gl T '^^ ^ » iL-POUN-POU-Kft-HAING. —* ^
fif i^ ff . ( Une seule fois , ordonner

,

ex4cuter). Sur un seul ordre, tout ex^cuter.

* ^ 5|. ^4 , lL-HPA-IL-SYOK,-I. — £ — ^
line poign^e, une gerbe. Une brasse et un(
brass^e.

une

'^-S^i^, IL-HPAI-TO-TJI. —
Ruin

*^i%i\A, iL-HPIL-HOn-Tjr. — SjpE

Ecrivant avec un seul pinceau, il fau

luine complete et subite.

* ^S ^1 ^ , IL-HPYEN-XJI-YEK,-I. ^^t^ij.
Appui , soutien , renfort d'un parti contra
I'aulre. || Soutenir un seul cdt6, se montrer
partial.

pinceau, il faudrait se
hater. II y a beaucoup de choses a 6crire.

Ecrire d'un seul coup de pinceau rapidement
et beaucoup de choses.

* ^ 3 ti ^ , IL-HPIL-NAN-KEUI. — 5fE H |E,
[Un pinceau , difficile , raconter). II est

difficile de lout (Ecrire avec un seul pinceau,
11 y a beaucoup de choses a ecrire.

* ^i '^ , lL-HPO-siK,-i. — IB Jt. {Une fois,

le centre plein , manger). Manger une fois

de maniere k avoir le venire plein.

|1 5 '^ i^f ^» iL-HPO-siK-TO-Tjii-sou. Avoir
eu le deslin, la bonne fortune, de manger
une fois k sati^t^.

* ^ •§•, Il-hpoum,-i. — Bi. Le premier degr6,
Te plus haul, le principal.

*^'^^'o, lL-HPOUN-YE-KEUM,-I. —' ^ JD
^. ( Une, sapique, semblable, or). Ne se-

rait-ce qu'une sapfeque , ce serait comme de
I'or. Pr^cieux.

^'^^I, Il RYEi, — It- Un seul ril, le mdme
ril.
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* ^ ^, Il-ryei. — ^. Mtoe manifere, m^rae
Ta^on.

*|[0, lL-RYEK,-i. H ^. Marche du soleil

de rorienta I'occident. Force du soleil c. a. d.

r616vation . ^ ^ ^I ^ M- '^, il-ryek-i
ijji-na-ta» La marche du soleil itre woancde^
c. a. d. il se fait tard.

* 3 "t* f lL-RYOUL,-i. —' flt. Mfime loi, meme
cas.

*^^, lL-sAK,-i. '-'M- Une lune, le temps
d'une lune, 29 jours, un mois.

^ ^''^1 lL-SAM-TA,-A,-EUN. ^ ift. FaifC
devenir , 6tablir. || Remplir son obligation.

II
Entreprendre un ouvrage. || Remplir sa

tache. Prendre a tAche. Entreprendre une
l^che. llEtre devenu.

*^vi, lL-sAN,-i. ff ^. Bannifere, (^tendard
en forme de grand parasol, ou dais, qu'on
fait porter k la t^te du cort«5ge d'un man-
darin. V.Syn. ^1 K&i.

*^^, lL-SAiK,-i. — fe. Une seule couleur.

II
Beaut6. |1 Qui Temporie en beaut6.

* ^^ , Il-sAing,-i —' ^. Temps de la vie.
La dur^e de la vie, depuis la naissance jus-
qu'a la mort. ||Souvent. ||Toujours, sans
cesse.

*
il'S'. lL-SKUP,-i. —'SI. Un v^tement com-
plet, un habillement complet.

*^^|, iL-si. H B#. Jouretheure.

*^^1, iL-si. — fl$. Une fois. Un peu de
temps.

*^^1^|, iL-si-Ei. -- B#. A la fois. en m§-
me temps.

* ^ 'M » Il-sik,-i. H tt. Eclipse de soleil.

*^'y, Il-sim,-i. — igi. Un seul coeur.
||

Tout son cceur.

*^tJ—i, iL-siM-EU-RO. — ^V D*un seul
cceur. De tout coeur. D'une seule et m6me
volont6.

*
l{ t! » lL-siN,-i. — ^. Un seul corps , tout
Te corps.

*^A±t^, IL-SO-HA-TA. H ^. {Jour, 86
peigner). Se peigner chaque jour.

*^4: , IL-SO, ou ^l± IL-SYO. — ^jf.
Le 1" bureau des examens.

1 1 Lieux diff6-
rents, bureaux diff^rents oa Ton passe les
examens.

MtT^ ''^t lL-SOU-TJOU-TA,-TJOUE,-TJOUN.

B « SE <&. Placer son argent k int^r^t, de
roani^re a recevoir tons les jours I'int^rdt
et un peu du capital. (100 sap., a 2 sap.
par jour, rapporteront 20 -/o en deux mois.— L int6rdl diff^re suivant les lieux).

*^^j Il-syou. —'. ^. Le mieux, n* 1, (I*).

^^f Il-ta, Il-e, Il-eun. Purifier le riz,

oter les pierres du riz en le lavant, en le

versant d'un vase dans T^tre.

^ H-, IL-TA. fitre. C'est. Vhonorif. est e ^
Sil-ta, Cest. {Verbe subst., dSmonst., de-
fect. — En voir la d^clinais. d ^Append.).

"^X^-^S-
ipf^ Il-tyang-htong-kok-ha-ta.

., ,.l 55. {Un, temps, sou(Jrir,pleurer].
Pleurs d'un instant. || Une stance depleurs,
de cris douloureux.

**a-6-

* ^ ^, lL-TYEM,-i. — ^. Un point, un rien.

* ^ ^ » Il-tyeng. — ^. Certainement, avec
certitude.

* ^ ^ t^ '^, Il-tyeng-ha-ta,-han,-hi. —' ^.
Certain , stir. Eire certain , fixe , r^gl6 ,

affirm^, assur6. Avoir la certitude.

*^-i'» Il-teung. —' ^. Le plus, tr^s, ex-
tr^mement, le plus haul, le premier, le

mieux, le supreme degr6.

* ^ -l- ^ ^ , IL-TONG-IL-TYENG. — ift — S?

•

{Un, mouvement, un, repos). Les habitu-
des ; la vie ; la maniere d'etre, de vivre.

*^n-, IL-Tou. — ^. Un boisseau.

^i|» Il-hta,-he,-heun. ^. Perdre.

*%%, IL-HTAL — ^. Une charge (de b6te
ae sommej.

*^^^, lL-HTAI-KOUN,-L — ^^ ?. Celui
qui transporte des grains k dos de boeuf

;

qui achate le grain et le transporte.

*|[^|, Il-htyei. — flS- Une seule substance.

II
Une seule manifere. ^^4|i ii-htyei-ro,

D'une seule maniere.

*^-|-» Il-htong. —* ^.
muniment, en r6sum6.

*M>5, IL-TJA. B ^.
temps.

* ^^f , IL-TJAI. —* ;:J^. Le plus habile. Adres-
se extraordinaire, intelligence extraordi-
naire.

-
' ^ ^ , Il-tjak, ow ^ -^ Il-jeuk. Jp. De bonne

heure, de grand matin, pr6matur6ment.

^ ^ ^1 , 1l-tjXk-i. 'g*. De bonne heure, avant
I'heure, avant le temps ordinaire, pr^matu-
r^ment.

* ^ ^ 4 ^] , Il-TJA-POU-TJI. — ^ ^ ^. (Un,
caracUre d'^criture, ne pas, satoir), Imb6-
cile,ignorant. Ne savoir ni a ni b. Ne savoir
pas un seul caract^re.

'^^^'I^l, IL-TJYEM. — SF. Ensemble.
* ^ ^, IL-TJYEL. — -91. En un mot, ensemble,

surtout, tout, entierement.

* ^ ^] , iL-TJi. — i . Parent, de la m^me fa-
mille, de la m^me branche.

* ^5 ^1 , iL-TJYo-Ei. — |g. Jour au maUn.
||

Dans un moment, tout a coup.

* M5 t ^A, IL-TJY0-IL-SYEK,-L — 18 — 5^,

En somme, com-

Temps, espace de
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Du matin au soir. || Un matin et un soir.
||

En pen de temps.

*
li ^, lL-TjYOK,-i. —» ]8^. Parent.

*^^-f vf, IL-TJYONG-HA-TA. H ifj. Fairc

du matin au soir sans interruption. || Una
journ^e du matin au soir.

I)-^^, lL-TJOUK-TA,-TJOUK-E,-TJOyK-EUN. J^

%. Mourir de bonne heure.

* ^ JL ^ -^t Il-tcho-il-mok,-i. —' is —' :^.
Un bnn d'herbe et un arbre.

* ^ 4. lL-TCHON,-i. — ii. Un village. || Tout
le village.

* M -^ "^ ^» Il-tchyOng-hX-ta. — fS' Aimer.
Le plus aim6, le plus ch6ri.

*
c! ^1 ^ ^^ , Il-tchyS&i-ouel-tjyang. H Wi
M 7fiP. {Jour, croitre, mois, crottre). Faci-
lity. Chaque jour les choses grossissent.
Croitre de jour en mois, croitre tr^s-vite.

*
e! '^'o'tttlL-TCHYOUL-TONG-SAN,-!. B ffi ]![

llj. Le soleil se 16ve derri^re les monlagnes
a Torient. Aurore, aube, soleil levant, lever
du soleil.

•d(Af -f vf ^ i-sA-HA-TA. ^ i$. limigrer, d6-
loger, d(^m6nager.

^\^, I-sAK,-i. fl[. Germe, 6pi.

^
I^ "f" "^t I-SAK-TJOUP-TA,-TJOU-OUE,-TJOU-

ouN.^ %. Glaner.

*e| ^}:-^ "Pf^ I-syang-hX-ta. ^ ^. Dr6le, ex-
traordinaire, singulier.

*
^f^ , I-syeng,-i. ^ ^. Un autre nom, nom
difli^rent.

^f'n^^'H', I-SEUK-Hi-TA. jBIIS. Trainer en
longueur, 6tre long, durer longtemps.

^I ^, I-SEUM,-i. % jj|. Grand poisson (fabu-
leux).

^]%, I-SEUL,-i. B. Ros^e.

^1 a ^'l »I-sEUL,-pi. 39^. Pluie fine, bruine.

^I'*!?''^, I-si-hX-ta. Faire dans quelques

instants.

'^^f xJ, I-sim,-i. SS >&• Deux coeurs, deux
pcns^es. Esprit double, faux, perfide.

*^I^tt'>^4, I-sip-SA-ROK,-i. n + ffi.

Combinaison des 24 c6t6s. Les 24 esp. ae
vents. Rose des vents.

*^I^t ^, I-song-ha-ta, ou ^I^^-j ^I ^
I-song-sik-i-ta. ^ S- Donner Tordre de
faire conduire. Envoyer, faire envoyer, faire

porter, faire conduire d'un endroit dans un
autre. Emigrer sur I'ordre d'un autre. Faire

6migrer.

*^!4:-5'^^, I-SYO-NEUNG-TJYANG,-I. iU >J?

^ •§:, Jeune m6priser vieux (crime puni
d'exil).

r^l'Tt ^, I-sYou-HA-TA. ^ H. £tre trans-

ports (prisonnier).

^, lT,-si. ^. Garance. Plant© dont la

fleur rouge sen a teindre en rouge.

^I^, I-TTAi. Ce temps-ci, maintenant.

*^F^*t I-TAN,-i. S y. Superstition, oeuvre
de superstition.

*| M ^1» I-tXi-tji. De cette maniere, ainsi,

trop, tout cela.

^I ^» I-TEUM,-i. Second, suivant.

^I^"t^, I-TEUM-HA-TA. Sarcler pour la

seconde fois.

^I-^*! I-TEUP,-i. H ^ ft- Deux ans (Sge
des boeufs et des chevauxj.

^I ^ ^ .S,"?" ^ , I-TEU-REU-REU-HA-TA. £tre

milr a point , avoir belle apparence. (Se dit

d'un fruit bien milr, djj riz bien cuitj.

^I^S^I'^^"'^/ I-TEUL-I-TEUL-HA-TA. Se dit

x). g. de beau riz bien pr^ar6. || Etre luisant,

luisant (de graissej. [Ellet du soleil sur les

feuilles des arbresj.

ii! ^, lT-HEUL,-i. n H . Le second jour de
la lune, deux jours.

ij "^ *1 ^ » lT-KEUL-NI-TA,-NYE,-NIN. §^ ^U
£tre trains conduit, induit, allScbS. Pass, de

$\^^ It-keu-ta.

^I^.'^pf, It-keu-ta,-keu-rb,-keun. $. Con-
duire a la main, atlirer, tirer a soi, trainer,

enlrainer, induire, allScher.

^1 V »^ o(.^
, It-na-ni-ma-ni. II est certai-

nement.

^1 ^I Sf^^ "f^, It-si-rak-mal-nak-ha-ta.

^W ^ ^. Terrain, du verbe jj} ^ It-ta.

Indique le manque d'assiduile , de clartS :

Y en a-t-il, n'y en a-t-il pas ? On ne pent
voir, on ne pent savoir,

^1 ^, It-ta, -SE,-SAN.^ ttre, avoir. Honorif.*

^1 ^1 ^ Kyei-si-ta ; n^g. : ^ H" Bp-ta et

4b! "'^ A-nit-ta. II a le sens d'aroir,

avec le datif : J'ai, d moi est. L'indicatif

present ressemble a I'infinitif. ^1 "^ it-ta

,

etre, avoir, j'ai, U est, etc.

Sm>h IT-TA-KA. f^^. Tout irheure,
dans un instant.

.S!H'?t» IT-TA-KAM. ^ PIJ. Ouelquefois, h
certaines Spoques , de temps en temps , de
temps a autre.

^'a» It-hteul,-i, ou^I ^ It-heul. Zl 0-
Le deuxitoe jour de la Tune, deux jours.

A'-f:^'^, It-hteul-ke-ri. Zl H S^
FiSvre quarte.

*^Ii>^1"H', I-TJANG-HA-TA. ^ ^. Chaugcr
le tombeau de place.

^|>5, I-TJA. Graisse dans le pore.

V. Syn. ti| ^ Pe-syot.

^I>5?'1^H'» I-TJA-RE-TJI-TA,-TJYB,-TJIN. jft«
Etre un peu d6chir6 , cass6 , endommag6.
N'^tre pas complet, n'^tre pas entier.
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^I-^^l, I-TjEi. ^. Maintenant, enfln, d6sor-
mais.

*^|^, I-TJYEN. JU'SJ. Avant, auparavant.

*6| ^ igr -pj.^ I-TjiK-HA-TA. ^ Wl. Chancer de
dignity, de place. Eire transf6r6 (mandarin).

*^I^,I-TJiL,-i.^ S- Fils de la soBur de
r^pouse, fils de la belle-soeur.

*^I^^, I-TjiL-NYE. 1^ ii A. Fille de la

soeur de I'^pouse.

**I^'T» I-TJiL-pou. ^iS^. Femme du
fils de la soeur de I'^pouse.

**I^*i, I-TjiL-sYE. i^UI^- Marl de la

soeur de T^pouse.

*^f$» I-TJYONG,-i. i^ fl§. Cousins par les

m^res, enfants des deux soeurs. Enfant de
la soeur de la mere.

*^I^^i, I-TJYONG-MAi. j^^ M' Fille de
la soeur de la m^re.

*
^ I
# ^*1 -T , I-tjyOng-mai-pou. ^^M^

Mari de la fille de la soeur de la m^re.

*^l^>*4» I-tjyOng-sA-tchon,-i. ^ f£

E9 '^. Cousins par les m^res.

* ^1$ 'H . I-TJYONG-ssi. i^m^R^ Fils de la

soBur de la mere, plus ag6 que sol.

-*- , 0. Huiti^me lettre de Talphabet, voyelle

qui r^pond a o.

*JL, 0. M. Orgueil.

*^, 0. ^. 7* signe du zodiaque (Ic Cheval),

Midi ; de 11 h. du matin ^ 1 h.

*J., 0. 35. Cinq, 5.

^, 0. Oui, (r6ponse ^iin inf^rieur). || Bien !

{Exclam.),

*J., 0. W. Notre.

-^j Oa. Et, aussi, de plus. (Se met apres les

^lots terminus par une voyelle. Apres ceux
qui sont terminus par une consonne, on met

1^ Koa).

*^^f Oa-en,-i. Wl W. Parole conlre le

bon sens, centre fa raison. Parole fausse.

*^f Oai. ^. Cette particule, plac^e devant
les mots, indique des objets venant du Japon. •

^, Oai. Enagr. Oblique, de c6t6, detravers.

^^"^^T Oai-yang-ha-ta,-han. R6tif, in-
soumis.

*^6j:-^"pf^ Oai.yang-hA-ta,-han. 51 »i-
Elever et nourrir des animaux.

*^^l , Oai-in,-i. ^ A. Japonais, homme
du Japon.

^^ -T ^r» Oai-oai-pou-ta,-pou-re,-poun. In-
dique le bruit c. g. de la trompelte, d*un
grand vent.

^>l-^(, Oai-ka-ri, ou ^>«l|>}.^ Oak-sai

KA-Ri. ^. Esp. d'oiseau blanc, p. i. I'ai-

grette, ou plutot le heron.

*^^, Oai-keui. -US. Vase japonais, por-
celaine du Japon.

^^ "'4» Oai-keut-ta, -keu-e,-keu-eun. N'^tre
pas soumis, biaiser, agir par d6tours, ne pas
aller droit.

*4H^, Oai-koan,-i. ^ p. Maison oii se
trouve la residence des Japonais sur le ter-
ritoire cor6en. Concession japonaise en

Cor6e,aupr^sdeTong-nai,a-TtI: Pou-san
(Fu-sanj.

*^"e, Oai-kol,-i. ^ »i*. Esp. deg^ant;
homme grand, fort, robuste.

|| Emporlement,
vivacity. Homme vif, imp^tueux. Mauvaise
tSle et bon coeur.

Le Japon, empire^iH"^, Oai-kouk,-i. ^ \

ou royaume du Japon.

^^"^^ Oaing-ha-ta, ou^A^ Oaing-kai-
TA. Bruit, bourdonnement qui fait tinier les
oreilles h. g. bruit d*un tambour). Vibra-
tion ,vibrer. ||Exprime la sensation , le
tremblement qu*on 6prouve en buvant du
vin un peu aigre.

*41^, Oai-hpoung,-i. §1 JH. Grand vent, ty-
phon, vent violent.

*i1 ?{•» Oai-ran,-i. -§1 JtL. Guerre du Japon.

*4fl't^, Oai-syek,-i. ^ 5. Pierre k repasser
du Japon.

*41|1^, Oai-syek,-i. §1 J^, Natte japonaise.

iH)^, Oai-sot,-tchi. ^Ift. Chaudifere japo-
naise.

iJI>5, Oai-tja. Grand caractfere d'6criture,

*^^J- Oai-tching,-i. ^ ^. Balance japo-
naise.

5{.S{.^'pf^ Oa-oa-pou-ta,-pou-re,-poun. i^

?fe. Souffler (vent). Indique le bruit du
vent, de la trompelte.

*^?), Oa-hai. SIB- Destruction, ruine,
abolition, dommage, perte.

*^>1-, Oa-ka. S ^. Maison couverte en
tuiles.

^^^^, Oa-keul-oa-keul. Brouhaha.
Bruit ou mouveraent d*une grande reunion
d'hommes qui parlent. Bruit de I'eau en
bouillant.

'^Iti Oa-koul,-i % )S. Repaire.

^-^^tJl, Oak-sai-ka-ri. F. 4)1>I-?)
ka-ri.

Oai-
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-^^1, Oak-sai. Esp.degrandeherbe en forme
dc roseau, haute de 4 a 5 pieds.

'^Hf, Oak-tai. Tige de laitue pr6par6e comme
aliment.

'^Hf^J', Oak-tai-kap,-i. Somme que donne
im individu au premier mari de la femme,
pour pouvoir la conserver. Prix pour lequel

le mari outrage vend sa femme a celui qui
Ta s6duite.

^^ ^^, Oak-tal-pak-tal. Vite, prompt, a

tort et a iravers, sans prt^caution, a T^tourdi,

a conlre-coeur.

-Jj-^j:, Oak-tjya. Si[ ^. Tapageur.

i^MJ:*^'!^, 0AK-TJYA-HA-TA,-HAN,-HI. |a W^'
Etre en rumeur ; bruit ; crier en parlant.

Faire du tapage, du vacarme.

*%^+'f ^, Oan-ak-ha-ta. M ^. Etre sans
gt^no. Eltronterie, malice. Eire insolent,
grossier , malhonn^ie , mauvais , m^chant.
Malignity, depravation, m<^chancet^.

^^^'f^' Oan-yen-ha-ta,-han,-hi. ^ j^'
Clair, Evident.

*^d| 6j1^^ Oan-i-ye-syek. Jif Ho ibl ?.
Dur comme la pierre.

*^^^^, Oan-oan-ha-ta,-han,-hi. I® IS-
Doucement. Lent. Qui ne se presse pas.

*^tl:' Oan-han. jpf Sl. Insolent, fler, que-
relleur.

^tlr't'H'* Oan-han-ha-ta. is K. Fixer
une 2" fois un terme (r. a. pour le paie-
ment). Reculer T^poque de.

*^^f ^, Oan-hap-hI-ta. ^ ^. Cicatrice

a'une plaie entiferement gu^rie. Se cicatriser.

*^"t ^, Oan-ha-ta. %. Solide, ferme.
||

Enl^t^, insolent, fier.

^>|-, Oan-ka. Nom d'un musicien cor6en
c^lebre de I'antiquit^.

'^'t't'^, Oan-kou-ha-ta. X A *:tre

solide, ferme.

*^ vt 1" "4, Oan-man-ha-ta. M '12. ^tre sans
g(^ne, insolent. Effronterie.

*^^J, Oan-myeng,-i. JiSf ^' Homme sans
g^ne , cITront^. || Vie a charge, qui ne vaut
pas la peine d'etre conserv6e.

*i^°|1"^, Oan-mi-ha-ta. fC^.GoAter
(une doctrine). Savourer (unhvre). Prendre
godt a.

*^'5'
» Oan-moun,-i. ^ 3t . Ordre 6crit du

mandarin. Brevet, diplome, certiGcal, 6crit

du mandarin.

i^^I, Oan-tai. Termin. interr. et humble.

^l^^I Noui-oan-t&i, Qui suis-je pour..?

*^^ 't '^j Oan-tyeng-ha-ta. X ^- Certain.

Certainement. || Proposer. || Etre achev6

,

fini, 11x6 irr^vocablement. !| Etre vraimeni

3g'7,OANG-.K

r^solu, d^termin^. Prendre la ferme resolu-

tion.

*i^ni^^, Oan-tok-hI-ta. iiS t|. Surseoir,
remettre, diff6rer ; donner un sursis, un
d^lai.

*^"n "t ^, Oan-tok-ha-ta. M ft. ttre m6-
cnant, brutal.

*^^ '^ H'l Oan-toun-ha-ta. jpf It. £trepeu
intelligent, peu perspicace. Avoir Tesprit
obtus.

*^i{'» Oan-tjang,-i. xf|. Fun^railles
achev^es, enterrement.

*^^ , Oan-tjyang,-i. X ^. Oncle paternel.

{Honorif.).

*iyk>5, Oan-tja. ^ ^. Porte dont les bar-
reaux, au lieu d'etre droits , ferment des
dessins varies.

*^-^» Oan-tja. % ^. Boulettesdeviande
envelopp6es dans un jaune d'oeuf.

*^^^ , Oan-tja-htang,-i. %'f'i&. Esp.
de bouillon de viande.

*S(3L^^ ^» OAN-TJYEN-HA-TA,-HAN,-Ht.^ ft.
Eire complet, entier, 6tre fort, men6 k bonne
tin. Etre compl^tement r^tabli.

*^% "t "^, Oan-tjeung-ha-ta. Jif ft . N'^tre

pas beau, pas joli. Etre grand et vilain

(c g. grand enfant qui n'est pas encore
mari6, quoique Sg6j.

*^^ » Oan-tchyep,-!. S£^ . Plat, grande
as.siette.

*itfc^ t Oan-tchyouk,-i. % ^. Entierement
construit. Se dit pour les remparts, les

murs d'enceinte, etc. Achevemeut des murs.

*^, Gang, -I. 2. Roi, royal.

^, Gang. En agr. ]^norme.

^, Gang. Cri pour faire arrdter le cheval.

^^^!. Gang-elk, -I. Grosse corde de paille

de riz.

*^^^\ , Oang-oang,-i. ^ ^. De temps k
autre.

*^"t ^f Gang-ha-ta. IE. £tre tr^s.., abon-
dant.

*^^ xjf ^ Oang-hX-ta. 3E . Dominer, ad-
ministrer, r6gner, gouverner.

^^ , Gang-hyeng,-i. i^ i3. Cruel sup-
plice.

^^, Gang-hyeng,-i. ^ 5£. Fr^re qui a au
moins vingt ans de plus que soi.

*^^, Gang-hou. 3E ©. Reine, femme du
roi.

^>]^ , Oang-ke-meui. ^ Ify m^. Grande
fgrossej araign^e domestique.

%"'H , Gang-kye. 'SsL W- Premiere pellicula
du riz.

*$}^ , Oang-keui. 3E M* (Roi, force). Qui
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a lout ce qu'il faut pour 6tre roi, pour 6lre
royal.

*4^
, Oano-keui. ^ #. Unetasse ^ riz.

[Provinc.,—Hoangr-li&i-to)

.

*^-2.5., Oang-ko-mo. 3Eilft#. SoBurdu
grand-p^re paternel, soeur du pfere du p6re.

^"e • Oano-kol,-i. Souchet. Esp. de gros
jonc, jonc qui sen k faire des nattes. Jonc
triaogulaire.

*^^ , Oang-kouno,-i. i ^. Maison du
roi.

*^^S » Oang-mybno,-i. 3E ^. Ordreduroi.

*^?l, Oang-iiin,-i. 3E 1R- Peuple duroi.

^i?l , OANG-MO-Rii. £ ^. Gros sable.

^"T '^l 1 Oang-noun-i. ^ @ . Qui a de grands
yeux.

^Ht, Oang-pam,-i. i^ M' Grosses chatai-
gnes.

*%^'t"H', Oano-pan-ha-ta. ^ Ig. Aller
et venir. Faire un voyage (aller et revenir).

^1/"^i Oang-pang-oul,-i. >^ ^ . Cloche.
Grosse cloche.

^ ^f- ^ "i" ^» Pang-pa-ram-poul-^a,-pou-re,
-pouN. Se dit du vent qui souffle avec force.

^^1^, Oang-pai-htano,-i. Soupe, bouillon
de tortue.

*^S» Oang-pep,-i. 2 ^. Lois royales.

*^^(, Oang-pi. 2 iB. Reine.

^^, 0.\NG-HPAN,-i. Omoplates, les deux os
3U1 forment, au-dessus du cou, les 6paules
es animaux (cheval, boeufj.

*^?1'1^ ^, Oang-rai-h1-ta. ^ 3jj. Reve-
nir d'oCi on 6lait all(^. Aller et revenir fr6-
querament. || Argent pour le voyage.

*$}^
, Oang-sa. ft ^. ^vfenement pass6.

*^i^i Oang-syeng, -I. 3E iS- Muraille du
palais royal.

*^^'? H*! Oang-steng-hX-ta,-han,-hi.

Jffi S. Prosp6rer ; bien venir ; 6lre vigou-
reux, florissant (6tal de fortune]. •

*^-^, Oang-sOn,-i. 3E ^. Descendants du
roi.

*^if Oang-hto. 3E db. Terrain du roi,

Te royaume.

^§•^1 , Oang-htoung-i. ]g ^. Frelon.

^^-^t Oang-tja. 3E ?. Fils du roi.

*4^'^'^» Oang-tjon-tjyang,-i. I # :^*
Homme qui est plus ^g6 que le p^re. Qui
est du memo Sge que le grand-pere. Beau-
coup plus &g6 que le. pere (de celui qui
parle).

^^ i ^ ^» Oang-tchyeng-seu-rep-ta,-Re-
oue,-re-on. Different, oppose, en sens
contraire, oblique, en sens different.

^^ 5| "Pf , OANG-TCHYENG - TOI - TA, -TOI-YE,
-ToiN. Diff6rent, oppose.

^^ , OA-TJ 49

^^^i, Oang-tchye-ro. En roi, comme le
roi.

*
t, Oal. H. II dit, il r^pondit. ^^ Tap-
oai, R6pondre.

1: S: "t ^, Oal-oal-hA-ta. Vif. S*emporter
ais^ment. Etre dur, rigoureux, fermS, fai-

seur d'embarras.

^3.^^, Oa-ryo-mek-ta,-e,-eun. g\ IJ
Jt. Entretien, pension, honoraires. Rece-
voir une pension du gouvernement sans
avoir aucune charge k remplir.

S:"^, Oal-hak. Pr^cipilamment.

^%^^^\, Oal-hyeng-oal-tyei. H 51H IS-
{Direy frdre atn^, dire, frere cadet). Yvbre
ain6 de nom, frere cadet de nom.

^•^^•^f Oal-kak-oal-kak. Bruit d*un
objet dans une caisse, etc., du froissement
d'une chose s^che, raide (o. g, papier, habits
de sole, peau dess6ch6e).

fj;-^^ ^"1"^, Oal-kak-tel-kek-ha-ta.
Rouler avec bruit! Se dit du bruit incohe-
rent {v. g. d*un petit objet dans une caisse
vide).

*|:^^, Oal-kaik,-!. El ^. Grand parleur,
grand brailleur, hardi parleur, importun qui
contredit.

%^, Oal-hkak. Pr^cipitamment.

* S "^1 ^>K Oal-si-oal-ka. B S El it. Dire
out, dire c*est vrai. Tantpis,tantmieux. Le
pour et le centre.

|| Ne pas diflf^rer. Avoir
tons deux raison.

*#^K Oal-tjya. El ^. Grand parleur, brail-
leur. Qui n*a pas peur, hardi. || Contra-
dicteur importun

; qui conteste, contredit.

^^4^^"Pf, Oa-sak-oa-sak-ha-ta.
Bruire, (c. g. bruit d'une feuille s6che qui est
froiss(^e, d'un fruit sous la dent).

*^^
, Oa-sye. % ^. Village dont les mai-

sons sent couvertes en tuiles. || Fabrique de
tuiles.

*^''^^ t! *t^, Oa-syek-tjyong-sin-hA-ta.

Sv #^ #. (CoucM, natte, fin, corps).
Qui meurt de mort tranquille dans son lit.

^^^^^^t^, OA-TAK-TAK-OA-TAK-
TAK-HA-TA. ludiquo lo bruit de la course
d'un boeuf, des pas d'enfants qui sautent,
qui dansent.

^^ -f- >1 ^ ''^» Oa-teu-teung-ke-ri-ta,-ryb,
-RiN. iDdique le bruit des pas v. g. d'enfants
qui jouent, d'un cheval au galop.

3^^^^^^ , Oat-sak-oat-sak-ha-ta.
Bruit du brisement d'une feuille sfeche. Cro-
quer forlement sous la dent.

*^^, Oa-htap,-i. 6\ S. Lit, natte pour dor-
mir.

5f.:»j.*§"p|.^ OA-TJYA-Hi-TA. £tre OH Himeur;
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bniit confus de voix. || Eire divulgu6 (un
secret), 6lre rendu public.

*5},^^"g'
"pf, Oa-tjyen-ha-ta. fffi; flif. {Inexac-

tement, rapporter]. Ne pas bien rapporter

les paroles. Ne pas dire, ne pas citer exacte-

ment.

*^^, 0-YAK,-i. % S|. Nom d'un remade.

^$?» 0-TAT,-si. ^. Prune.

^^iAl^^-y 0-YEi-Hi-TA. ^Sl. ttre sale,

impur.

*^ ^ , 0-EUM,-i. 3£ 'P . Les cinq notes de la

gamme ; les cinq espfeces de tons.

i]
, Oi. ^. Concombre.

*i|, Oi. 9h- Dehors, ext^rieur. ||Note qu*on
met sur les compositions de ceux qui, dans
les examens, sent mis hors de concours.

*i|, Oi. ^. Se met dovant les noms de pa-

rents, pour d^sij^ner les parents du c6t6 de
la m^re, et les descendants par les filles.

^y Oi. ^. Unique, seul.

i], Oi. Charpented'unemurailleenterre; lat-

tis en forme de grillage, que Ton recouvre de

terre, pour faire un mur.

^, Oi. Nom de la lettre | deTalphabetcor^en,

voyelle qui r^pond a i.

S] dj.V^ 'Pf, Ol-A-NAI-TA,-NAI-yB,-NAIN. ^ M*
Reciter de m6moire.

i] ^ ^ ^1 , Oi-AL-TjYEK-i. Cheval ou boeuf qui

frappe d*un seul pied. 11 Borgne qui'a una
taie sur Tune des prunelies.

*^
^<f , Oi-YANG,-i. ^M' Forme ext^rieure,

apparence, maintien, physionomie, le de-

hors, Text^rieur.

'^
*J^, Oi-YANG,-i. ^ J^. Grande mer, haute

mer.

*^
^cf ^F, Ol-YANG-KKAN,.I.I!l| l# ^. Stable,

6curie.

i] $>, Oi-YAT,-si. ^. Prune.

.*^ ^I » Oi-Ei. ^. En dehors, en plus. :X^^
Keu-oi-ei, En dehors de cela.

*^ y » Oi-lM,-i. ^ flj. Dignity de province.

*^ ^ t Oi-iN,-i. ^ A. Homme en dehors.

II
Paien.

^ *J "t ^, Oi-iP-HA-TA. 01 A. {De tramrs,
entrer). Etre d6voy6. || Faire ce qu'on ne
doit pas faire.

^ y -^^1, Oi-iP-TjANG-i. P A . Farceur,

joueur, d6bauch6, bouffon, viveur, d(51ur6,

fashionable , muscadin , 6l6gant , homme
perdu de mceurs. {Mot gin^r.).

*J|J|^iPf, Oi-oi-HA-TA. ^H. ^lev(5, su-

blime, tr^s-noble, tr^s-excellent.

^ JL^, Oi-o-TA,-oA,-ON. M' Reciter.

*5]
>J-, Oi-KA. ^ Sc. Parents du cdt6 de la

mere.

^iJt,OI-PA

*^ ?t, Oi-KAM,-i. ^)tft- Maladie venue d'une
cause ext^rieure. (II y en a six : vent, froid,

chaleur, humidity, s6cheresse, feuj. V. \\'%

N&i-syang et -^ ^ Ryouk-keui.

^^» Oi-KAN,-i. Mort d*un homme.

^ ^, Oi-KAN,-i. Mari dans la maison.

*^^, Oi-KAN,-i. ^flS- Lettre d*un homme.
*^ '4, Oi-KAiK,-i. ^ ^. H6te paien. ||H6te

Stranger (venu de loinj.

*^ ^» Oi-KOAN,-i. ^ t&. Cercueil ext6rieur.

*^ jl, Oi-KYO. ^ Jjl;. Paiens, paganisme.

*^ilt!, Oi-KYo-iN,-i. ^S;A. Paien.

*^ '^, Oi-Kou. ^ ^. Le fr^re de la mfere.

*^"^, Oi-Kou. ^ :B. Beau-pere. Pferedela
femme.

*^^'?H'» Oi-Kou-HA-TA. H fl|. Peur,
crainte. Craindre.

*^ "^t Oi-KouK,-i. ^ ^.Royaume stranger.

^iS'^, Oi-HKO-siN,-i. ^ A @. Soulier
^ un seul nez. (Les souHers chinois ont or-
dinairement deux nervures, deux nez, sur
le dessus).

*^ y» Oi-MYEN,-i. ^ BT. Apparence, forme
ext^rieure (des objetsj.

*^ ^*§"^» Ol-MYEN-HA-TA. ^ ffi. D6tOUr-
ner la vue pour ne pas voir.

*^i, Oi-MO. 9^ ^, Forme ext6rieure, ap-
parence (surtout du visage de Thomme).

^•^, Oi-MOK,-i. Lattis en forme de treil-

lage, que Ton recouvre de terre, pour en faire

un mur.

^•^, Oi-MOK,-i. {Um, gorge), D6fil6, route
dont on ne pent s'6carter.

$^ 3^^ x\^ Oi-MOK-HA-TA. Mouopole , avoir
le monopole, droit de vente.

'^, OiN,-i. S. Gauche.

•^, OiN. S:. Tout, entier. -J^ ^ Oin-ijip,
Toute lamaison, \\ Tout h fait, enti6rement,
le plus.

^ ^'%' ^1 , Ol-NOUN-HTONG-I. — g. BorgUC,

•^^, OiN-HPYEN,-i. 2£ ill. Le cdt6 gauche,
la gauche.

^"^^ <^I, OiN-soN-TJAP-i.S^ W. Gaucher.

%L-i", OiN-HTONG. ^ Sfc. Enti^rement, tout,

en entier.

*^^i^^, 0-iP-HA-TA. 91 A. Grivois,

d6bauch6
,
joueur ; bon vivant ;

qui aime
a s'amuser, qui passe son temps k jouer, a
chanter.

*^*y', 0i-PANG,-i. ^ 'if. Lieu Stranger,

tout autre lieu 61oign6 de celui oil Ton ha-
bite.

II
Dignity de province, par opposition

h celles de la capitale
,
qu'on appelle \\^

N&i-tjik.

*^ ^t Oi-PANO,-i. 9^ M- Concubine, touie

femme qui n'est pas la legitime.
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^^, Oi-HPAN,-i. ^ ft. Fait d'une seule

planche. || Seul de son 6tat, qui n'a pas de
concurrent.

*H ^, Oi-HPYEN,-i. ^h M- Les parents du c6t6

de la mbre.

**)§» Oi-HPYO. ^^. Exemple ext6rieur

;

la mani^re d'etre , d*agir k Text^rieur ; ap-
parence ext^rieure.

**l^i Oi-HPOUNO,-I. ^ Mt' Ventcoulis. Vent
qui vient de dehors.

*^^*5'^, Ol-RAM-HA-TA,-HAN,-HI. ^ Si-
Etre d^plac^, n'^tre pas convenable. Qui
n'est pas selon les rites ou les lois nalurelles.

II Somptueux, princier, trop beau. Etre trop
grand ou trop fort.

*^ -^t Oi-RON,-i. ^ Ift. Ce qui se dit en de-
hors, les bruits de dehors. Deliberation ext6-
rieure. Comm6rage. Les on dit.

^ -^ ^, Ol-ROP-TA,-RO-OA,-RO-ON. ^. Qui OSt

seul, sans proches parents.

*i]^-^, Oi-SAM-TCHON,-i. $h H '^. Le
frfere de la m^re, oncle maternel.

i] ^ , 0i-sAN0,-i. ffl flc. Une table. i8 ^•-

^^^I*^^ Oi-aangr-eu-ro tcha-ri-ta,
Servir seul d une table. \\ Une table pour
un seul. F. ^ ^ Kyem-sang.

^ ^, Oi-sANG,-i. A 3|. Mort d*un homme,
d^s d'un homme.

*^^, Oi-SYANG,-i. ^ ±. Credit. =5fH
not-hta , =^ ^— tjou-ta , Donner d

cr6dit, ^^J^^i.>H-2.^ Oi-syang-
eu-po ka-it)ye-o-ta, Emporter ou acheter
d credit.

*^^i Oi-SAiNG,-i. $h 4J}. Neveu, flls de la

soBur.
II
Lettre d'un gendre k son beau-p6re,

d'un neveu k son oncle patemel.

*ij >*]•§• v|.^ Oi-si-HA-TA. S^ K. Avoir peur
a*un cadavre.

*i) 'i| •§• vf ^ Oi-sik-hX-ta. ^ ^. Singerie,
hypocrisie; faire I'hypocrite.

*H^, Oi-soN,-i. ^ ^. Descendants par les

filles.

*i|^>5, Oi-soN-TJi. ^ ^ •?. Petit-fils.

enfant de la fiUe.

•4JTr'**'pf, Oi-sYou-HA-TA. ^ ft. Tdcher,
tromper au jeu.

*^^ » 0i-SY0UK,-i. ^^. Le frfere de la

mfere.

**)'^
, 0i-SY0UL,-i.^ ^. Tricherie, trom-

{)erieaujeu. || Doctrine 6trang^re. || Char-
atanisme, sorcellerie, ma^ie, etc. ||Tout ce

qui est oppos6 a la doctrine de Confucius,
ou en dehors de cette doctrine.

4j ""pf , Oi-TA. S. Dire qu'il ne veut pas.

i) ^^1 , Oi-TA-Ri. ® >fc ^. Tronc d'arbre

qui sert de pont.

4|^,0I-T(iH 61

i]T^?), Oi-TA-Ri. ^ Btp. Qui n'a qu'une
seule jambe ou ne marche qu'avecune seule
jambe.

4j^»fTPf, Ol-TTA-TA,-TTA-RK,-TTAN. SolitairC

,

vivre retire (deux ou trois maisons ensem-
blej. Etreisol6.

*^^ » Oi-TYANG,-i. ^ ]£. Aire en dehors
de Tenceinte de la maison.

^ ^I, Oi-tAi. — @ a. Borgpe.

^ '^^l , Oi-ttAi. Baguettes qui ferment la car-
casse des murailles (on les recouvre de boue).

*^'3
, Oi-TYENG,-i. $[* Si. Cour ext^rieure

pour les strangers, pour les hommes, et oil

les femmes ne peuvent aller.

*^ i'f "^
, Oi-TO-HA-TA. ^ 51. tgaxL Qui

suit une mauvaise voie. Se d6baucher.

^"§*^l, Oi-TONG-i. ^ ^. Un enfant. Seul,
unique (enfant). ||Fils unique. ||Un seul
petit (d'animal j. || Homme sans parents ou
amis.

:^^^f, OiT-TAK-i. Baguette.

^ '^i, Oit-ttI-ro. a r^cart. Eire isol6, 61oi-

gn6. Sans appui.

3i 'Gt.S.'N ^ , OlT-TTO-RO-SYE-TA,-SYE,-SEN.

SA' Se lever, se tenir seul sur ses jambes
ifant). 1 1 Se tenir k T^cart, vivre dans

,

un lieu isol6 ; vivre isol6, retire.

^'ilH', OlT-TOL-TA, ou ^^ ''^ OlT-TEUL-

TA,-TEUL-E,-TEUN. ^t tf • Etre seul, isol6.

'^-£?l, Oi-HTO-Ri. ^. Ce qui est seul, uni-
que (v, g. un fils, un petit d'animal ; chStai-

gne qui est seule dans son enveloppe ; hom-
me qui vit retire des autres).

^•f-^t 0l-HT0NG-TJAN6,-I. ® H E. Mar-
chand d'eau qui n'a qu'un seau ou un baril.

(Express, de jeu).

^^i^^L Ol-HTONO-TJANG-I. — U A-Bor-
gne {inj.).

^-^K Oi-TJA. ^ ±. Credit.

**j ^, 0i-TJAN6,-i. ^ j£. Terres ou propri6-

t^s achet^es loin de son habitation.

^ ^ ^. Ol-TJYET-TA,-TJYB-TJYE,-TJYE-TJEUN.
Desert, solitaire, oil il n'y a personne.

*^ ^ , Oi-TjiK,-i. ^ ]Q. Dignit6 de province.

V. V|^,N&i-idili:.

* -^5 , Oi-TJYO. ^ jiffi. Pfere de la mfere, grand-
p^re maternel.

**iitJ£, Oi-TJYO-Mo. ^ iB#. Mfere de la

m^re, grand'm^re matemelle.

*i]^^, Oi-TjYONG-ssi. ^ ^ K. Fils du
frere de la m^re, cousin germain par lamfere

et plus Iig6 que soi ( ^| Ssi est honorif.j
respect.

J.

*i] -*[•^ "Ipf , Ol-TCHAK-NA-TA,-NA,-NJtfJ. ^^ •

Se croiser, aller k la rencontre et se croiser
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52 4|ji,0I-TCH Sl^, 0-KONG

en route. || Ne pas cadrer, ne pas s'adapter.

II
Ne pas se comprondre inutuellement.

*i]^ , Oi-TCHYEK,-i.^ J^. Parent du c6t6 de
la m6re.

*^-^|, Oi-TCHi. ^ Jp. Adresse, habilet^ du
mari pour les ouvrages de sa profession.

*4|-^|i5r'^, Oi-TCHi-HA-TA. 9^ J&. Soiguer
une maladie par des reniedes ext^rieurs.

*^^^]±, Ol-TCHIN-NAI-SYO. ^^ ft M"
A Fext^rieur, apparence d'amili^, el, a Tin-
t^rieur, se d^tesler. Fausse apparence d'a-

miti6.

^A'?!^, 0-oui-TjYANG,-i. 3i ^ 3f . Nom
d'une petite dignity.

^Jlli-t"^, 0-HAM-HA-TA. M R3 • ^tre en
enlonnoir, 6tre creux. line cave.

'-i^-^, 0-HAN-TJEUNG,-I. S ^ ^. Fris-

son, trembleinent de flevre.

*^^^I=f ,0-HAP-TJi-Tj0L,-r. M ^ i.^.
(Corbeau, troupe, soldat). Ramassis, assem-
blage sans choix. Reunion de toutes sorlcs

de gens, bons, mauvais, savants, ignorants,

etc. etc.

*A^J, 0-HAiNG,-i. 3GL ff • Les cinq 616ments
(eau, feu, bois, m^tal, terrej.

*JL*f"H', 0-HA-TA,-HA-TE,-HiN. flj. S'cnor-
gueillir, avoir do Torgueil.

*JL^ oT, 0-HYEN-KEUM,-i. £ ^ ^. {Cinq,

cordes y infitrument de musique). Esp. d'ins-

Irument de musiaue k cinq cordes, long el

creux. Esp. de violon ou pliUdt de harpe.

^"^I^, 0-Hi-RYE. J§. An contraire, bien
plus, a fortiori, a plus forte raison.

*^^'§"'^, 0-HOAL-Hi-TA,-HANrHI. S? TH*
Qui entreprend une affaire, quoiqu'il sache
qu'elle ne r^ussira pas. Imprudent, t6m6-
raire, pr^somptueux. ||

Qui fait le fameux,
rhabile, etc.; qui se croit capable de tout, au-
dessus de tout.

*^i{,^, 0-HOA-TANO,-i. 5K^ IS. {Cinq,

fleurs, Sucre). Sucre, bonbons, drag^es,

gc^teaux de cinq esp^ces de couleurs.

^"J"*^! 0-H0P-TA,-0A,-0N. P^ Pf. D6solant,
malheureux. Cest d6solant ! H61as ! oh 1 6.

(Exprime la douleur).

*^$, 0-HOU. ^ ^. Apr6s-midi.

*^, Ok,-i. 3E. Pierre de jade. Pierre pr^
cieuse. Pr6cieux, et aussi royal.

*-%, Ok,-i. M' Prison, cachot.

JL"?td ^^j 0-KAM-SEU-REP-TA,-RE-OUE,-RE-
ON. Etre 6tourdi; sans coeur; sans vergogne;
absurde

;
qui radote.

*^^*', 0-KANG,-i. S Jt. Les cinq rivieres.

II
Nom d'un des cinq quartiers de la capi-

tale.
II On appelle amsi les cinq villages

qui servenl de port sur le fleuve de la ca-

pitate.

*J.>}5|, 0-KA-HPi. S.M &. Sureauf?}
{planle midic.), Ecorce de. .

.

JL>|'?|, 0-KA-Ri. Vase que Ton improvise
avec une feuille d'arbre en la pliant

(
pour

boire en passant J. || Pulpe ou int^rieur de
citrouille s^ch^e. || Navet coup6 en rubans
et d6ss6ch6.

*JL^i2| ,, 0-KAL-HPi. S JP &. Sureau.
Ecorce de. . . (en mMec),

*JL>1-^-|-, 0-ka-tjak-htong. SJU f^lg.
Surveillance par cinq maisons responsables
mutuellement.

*Jl'9, 0-kyeng,-i. in* Les cinq coups
frapp6s sur la cloche pendant la nuit pour
piquer Theure.

*JL^, 0-KYENO,-i. 3i W' La 5* des cinq
veUles de la nuit ; 5* quart ; la 5* heure de
la nuit divis(5e en cinq ; le matin au jour,

p. ^. de 3 a 5 heures.

*J-^, 0-KYENGri. % ®. Lunettes dont les

verres en cristal de roche sont de couleur
violette fonc^e, presque noire.

*^^f 0-KYEL. 35L IS. Esp. de contribution
de TEtat sur les champs et les rizi^res.

'^g-, 0-KEUM,-i. 3li ^. Les cinq espfeces

de m^taux ( or, argent, cuivre, plomb, ferj.

Les cinq m^taux.

JLJt.^1^''^, 0-KEU-RE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. Se
racomir, se retirer, se replier, s'accourcir en
se contractant, se ratatiner.

^aL?^'^, 0-KEU-RI-TA,-RYE-RIN. l5tr6cir,

diminuer, retirer, plier (les jambes, les bras

,

les ailes).

^'e-^'e''?^f Ok-eul-ok-eul-h1-ta. Se
r6tr(^cir, se raccourcir, 6tre r6tr6ci.

J^'eA^*?"'4» O-keul-o-keul-hX-ta.
Fourrailler, grouiller. Bruit et mouvemont
de I'eau bouillante. || Moyen; entre les deux

;

ni trop riche, ni trop pauvre ; ni trop nom-
breux, ni trop peu.

*^jL, 0-ko. 3li^. Les cinq notes que le

gouvernement donne aux mandarins dans
Pespace de deux ans a peu prfes. *|| La cin-

quieme de ces notes.

*A^, 0-KOAN,-i. jBl 1^. Les cinq sens (ouie,

vue, goAt, odorat, tact). {M, chr.).

*JL5Ht^, 0-KOi-HA-TA. S t£. Imbecile,
qui a un petit esprit. Fourbe, original, en-
tk6.

*i^, 0-KOK,-i. jBl Wi' Les cinq esp. de
c6r6ales (riz , orge , sorgho , pois , froment

;

ou millet, chfenevis, riz, bl6, pois).

*iL-f-, 0-KONG,-I.
dec).

id^. Le cent-pieds (m6-
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JL^, 0-KOUM JLH,0-MEU 53

J. ^, 0-KouM,-i. Creux de la jambe par der-

rifere au-dessus du jarret.

J. ^, 0-KOUM,-i. Tout le^orps.

*-i'i'5'f 0-KOUN-MOUN,-I. S S P5- LeS
cinq caserQes de la capitale. Les cinq en-
droits oCi il y a des soldats.

*A;3'JL^'*"'^, O-kout-o-kout-hX-ta. D^-
chir6 sur les c5t6s. || Etre ratatin^, fl^tri,

rid^, r6tr6ci.

*-^*^ , Ok-ham,-i.^® . Boite en jade (marbre
blanc).

*-^^^^, Ok-hoang-stano-tyei. Sfi Jl
^. Nom d'une divinity paienne. No-kong,
rival de Confucius, de la dynastie des Song,
mis au nomore des dieux par Oui-tjong.

*-^^l, Ok-kyei. 3i PS . Escalier en jade,
c. a. d. escalier du trdne du roi, quelle qu*en
soit la mati^re. || R6ponse du roi k uno con-
sultation d'un gouverneur.

*4{-^>5, Ok-koan-tjX. 5 S ^. Anneau
du serre-t^le en jade.

t§,
Ok-kol,-i. 5 >9^, Fiffure d'alb^tre,

He comme une figure d'albatre, de jade.

*-S|- il, Ok-kyo. 3E 18- Palanquin du roi.

"^'^"i'» OK-Mili-TEDP,-i. Nom d'une esp.

d'herbe.

4^ '^l^ , Ok-mAi^eup,-i. Nceud difficile k d6-
nouer, v. g. noeud d'un fil tr^s-fm. 11 Noeud
double (sans bouclej et qui est difficile k
d^nouer.

*-4-^, OK-NYENri. 3E Jt* Palanquin duroi.
Voiiure du roi.

-^ *i , Ok-ni. M Uir. Dent qui rentre k V'm-
t^rieur de la bouche. || Croc des chiens,
dent canine.

* "^ fi:»
Ok-hpan,-i. 3S S- Plaque de jade

qui sert d'ornement au bonnet d'biver.
||

ToufTe ou globule qui surmonte la coiffure

des tout petits enfants.

*4{-^, Ok-hpybn,-i. S fl[. Nom d'un livre

fait en forme de Dictionnaire. Dictionnaire

chinois-cor6en.

*J^^|, Ok-sIi. 3E S. {Jade, sceau). Sceau
royal.

'4^^, Ok-saik,-i. 3E fi. Couleur blanche
qui tire un pen sur le bleu; couleur du
jade. Couleur bleu tendre.

*4^/*-^^I, Ok-sa-tjyang-i. ^ ^. Ge61ier.

'•^'M, Ok-sye. 3i 'S' Ecrit du roi (6crit de
sa propre main).

*^^ '^'^^^f Ok-sybk-kou-poun-hX-ta.

lE Jj5 ^ JJ. {Jade, pierre , ensemble

,

brUler). Tout d^truire sans distinction.

Briser tout sans distinction du jade ou du
simple caillou. Sacrifier ce qui est bon pour
d^truire le mauvais*

*-^'^, Ok-sik,-i. 3? f(. Rrz6coss6, pr6par6
sans melange d'orge ni d'autres c6r6ales.

||

Tres-beau riz cull.

Sr'U -^^d ^ ^, Ok-sil-ok-sil-ha-ta. Grouil-

ler, rourmiller. Bruit de I'eau qui bout.
||

Eiat d'une personne qui se tient dans un
moyen terme.

*-^^, Ok-syou. 3E ^. Mains du roi.
||

Belles mains, mains blanches.

*^Tr, Ok-syou. ^ E9. Prisonnier.

*^Tr'^» Ok-syou-syou. 3E^?^- Mais.

*-^^, Ok-tang,-i. 3S. ^. Le premier des

cinq degr^s du doctorat. (F. •^^Poun-
koan). Dignity de noble, grande noblesse.

^^-^1-^4 Ok-tang-tda-rin-ka (Ok-
tangr, natte, est-41 ?) Peut-il itre Ok-tang?
II
Esp. d'archive royale ou d'acad6mie.

-^"e, Ok-tol,-i. *E >ff. Esp. de pierre pr6-
cieuse. Jade.

*-^^/, Ok-htyei. 3E flj. Le corps du roi.
||

Enfant du roi.

*^i, Ok-hto. S5 i. Terre fertile.

*A^^li Ok-tjyang-in,-i. aE E a. Fa-
bricant de vases en jade.

*'4'-5^> Ok-tj1m-hoa. 3E§?b- Lis blanc.

^^i , Ok-tjye. 9i ®. FlAte en jade.

^^1 S-H"* Ok-tji-reu-ta,-tjil-ne,-tji-reun.

@ JBS. Froisser et jeter; rejeter apres avoir

d6chir6, ou bris6, ou chilTonn6. || Briser, d6-

chirer, etc.

*^^, Ok-tjol,-i. ^ 2^. GeOlier, licteur,

gendarme, valet du ge6lier.

*^^, Ok-tjyoung,-i. M ^' Le milieu de la

prison. L'int6rieur de la prison.

^, Om,-i. ^ SP. Gale (pour les hommes
seulementj.

*^ ?t^ "^i 0-MAN-HA-TA . fifc ft . OrgUCil-

leux.

*Jt^d ^ ^» 0-mang-teu-sep-ta,-re-oue,

-RE-ON. ^ ^. £tre orgueilleux ct absurde.

*^'='I'^| , 0-ma-tAi. 3i ^ Ef • Cavaliers qui

vont cinq de front.

^i*?!, 0-MAi. .^ ^- Fruit du ^^4}. Mai-
hoa. Abricot s6che ou vert. Abricot cueilli

avant maturity el s6ch6 (remMej.

*JL 'fl
, 0-MAi. ^ IR. Jour et nuit. Dans la

veille et dans le sommeil.

'i'l •§^, 0-MAI-POUL-MANG. % SK 7 i^*
{Jour et nuit, non, oublier], Penser jour el

nuit.

JL'fr^'lr'?'^, 0-meul-o-meul-hX-ta. H6si-
ter, fitre indc^cis.

||
Grouiller, remuer. Re-

muement ( des peiits poissons ; des petits

enfants jouant ensemble]. || Etre marqu6 de
petite v6role.
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^R^^, 0-MEU-RI-TA,-RYE,-RIN. fi. fitre

ferm6, joint. || So r6tr6cir.

*JL °| , 0-Mi. jBl ^. Les cinq sortes de goAts
(doux ou sucr6, amer, poivr6 ow ^cre, aigre,

sal6).

*Ji. '^|>5, 0-Mi-TjA. 3i 0^ ?. Petite graino
qu*on pretend avoir les cinq goAts. Elle est

employee en m6decine centre les douleurs
de poitrine. On pent en faire de la limonade
rafraichissante, aigrelelte. Employee dans
la leinture comme mordant.

*^-^, 0-MOK -I. j^ /fC. Bois noir. ^bfene.

^-^'§"pf, Om-ok-ha-ta. BO. Etre creux,
concave.

*JtS ^"^^ 0-mto-hA.-ta,-hXn,-hi. II ^•
Myst6rieux, profond, mystique, admirable.

^ "^ i^, Om-kye-no-hta,-no-ha,-no-heun.

^, Changer de place (un objet); faire chan-

ger do place. z=il'«|'^— no-hl-ta, £tre
d6plac4, changS de place.

•§r^l''^, Om-ki-ta,-kte,-kin. j^. Trans-
planter.

II
Changer de place, transporter un

peu. IITranscrire.

^^FH*! Om-pat-ta,-pat-a,-pat-eun. £tre
press6, avoir k peine le temps.

^^, Om-hpang,-i. >h S5. Toute petite
maison, maisonnette.

#^^|, Om-sal-i. Intimity, union ^troite,
Amis inlimes, inseparables.

-^"U '^'U "t ^, Om-sil-om-sil-hX-ta. Grouil-
ler, fourmiller. (Se dit d'une fourmilifere

,

d'une foule d'^tres qui se remuentj.

# p+ , Om-ta, Ol-ma, Ol-meun. ^. Se trans-
porter, changer soi-m^me de place, se d6pla-
cer.

^^Ir^f^, Om-tak-om-tak-hX-ta.
Grouiller, remuer. Ere agit6 16g6rement.

-^^^^^^^ Om-tjak-om-tjak-hX-ta.
Etre l^gerement agit6, remuer un peu.

-^^^^I, Om-tjang-i. ^ SP. Galeux.

|r^^^^'4, Om-tjil-om-tjil-ha-ta.
Fourmiller. || Remuer unpen. Vacillerl^g^
rement , {v. g, mouvement de la machoire
en mangeant, resserrer les l^vres en man-
geant).

||
H6siter, 6tre ind6cis, 6tre entre le

zist et le zest.

*-|r^ , Om-tjyOng. ^ US. Gale, furoncle.
Plaie de la gale. Gros bouton de gale. Re-
union de plusieurs boutons de gale formant
furoncle. =•!• ^ ^—mol-ni-ta, Boutons
de la gale se r^unir. izz-i *i ^ *?* ^—
mol-ni-tteut-ha-ta, Se r6unir pour
accuser, pour bldmer qq., pour luijeter la
pierre.

^^1 ^1 ^] ''^,Om-tchi-rb-tji-ta,-re-tjye,-re-

TjiN. fS' Se ramasser, se baisser, s'effacer

pour se cacher. Se retirer , se r6tr6cir , se

racornir, se retirer dans sa coque.

-fc, On. ^. Tout, sutler, toutentier. -fe^
^,i\ On-na-ra-hi, Tout le royaume.

^4^, 0-NYA. Oui {d un inf.). R6ponse affir-

mative d'un sup^rieur a I'inf^rieur.

^ a , 0-nXl,-i. ^ H . Aujourd'hul.

-i a ^, 0-NAL-NAL,-i. ^ H. Auiourd'hui.

Le jour d'aujourd'hui. Jl^ ^6l| o-n&i-
nal-ei, Aujourd'hui, en cejour,

-i a rt, 0-NiL-PAM-,i. ^ ^g. Cette null, la

nuit d'aujourd'hui. ^ a tt ^1 O-nil-pam-
ei, En cette nuit,

*-&^, On-yek,-i. SK 8E. Peste, maladie
contagieuse. Epid^mie.

^•^, 0-NEui. ^. Bout de Tare (pour la

tension duquel il faut avoir de la force).
j|

Coche de la fl^che. || Bourgeon de bamoou.

JL-^ , - Noui. ^ jft. Frfere et soeur.

*'&^'t^, On-youn-ha-ta. 21 }P|. Doux
et brillant (I'huilej. ||Onctueux,doux,aima-
ble, vertueux, docile.

*-£ ^ "^^ On-ha-ta. fi. Tiede, fitre ti^de.
ti^dir [au phys. el au mor,).

J|
Un peu

chaud, un peu chaulT^ (une chambrej.

*-£ %, On-hyel,-i. 2S iflL. Veinedechaleur,
endroit chaud.

*-£ i|.1"4, 0N-HOA~Hi-TA,-HAN,-HI. fg ft.
(Chaud, bon accord). Sans nuage et sans
vent (jour de printempsj. || Etre tiMe el
serein. || Etre vertueux, bon, doux, tran-
quille, paisible.

•fc^!', On-kat. ^ IR. Toute espfecede. Tou-
tes choses. -fc jl-^l >*1 On-kat-ke-si, Toute
espdce de choses. '^'^ |l ^| On-kat-il-i,
Toute espdce d'affaires.

*-&^, On-keui. S It. Ti6deur, air tifede.

Commencement de chaleur, de ferveur. Un
peu de chaleur, air chaud, ferveur en germe.

-t-^e:^ On-keui-tol-ta, La tUdeur (la
ferveur) se r^pandre [ph. et mor.).

*•&§• "t "4, On-kong-hX-ta. ffll^. Res-
pecter profond6ment ; 6tre poli, doux; 6tre
respectueux et ob^issant.

^'fc'T, On-kou. 5^ p. Bat du boeuf pour
porter. Double mannequin sur le boeuf pour
fardeaux. ||Pli retombant du pantalon au
genou.

-2: "5, On-koul,-i S 3S. Chambre chaude,
chaufT6e.

•&^^F,On-sam-i. ^. Entiferement, tout,
en entier.

*-& s , On-sil,-i. 2SL *M' Chambre chaude,
chauflf^e.

*'&'T'» On-syou. S 3^. Eau chaude. (Se dit

aussi des eaux thermales).

,
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'fe^'t'^j On-syoun-hX-ta. ^ J^. Tr^
docile, tres-soumis, onctueux, doux, ver-
tueux, traitable.

*"&^t ^, On-tang-ha-ta. ^S. II faut,

il est n^cessaire. Etre convenable.

*"£ ^ *4^ ''^» On-tyeng-hX-ta. S ^. Determi-
ner en paix , decider

,
prendre avec plaisir

la resolution de.

•-^r^, On-tol,-i. iK ^. {Chaud, conduit de
fumie). Chambre chaude, parquet chaud.

*4:^^*?''^» On-tjta-hI-ta. S ^- Sans
souci, sans peine.

^aj:T|"Pf. On-tjya-hX-ta. &. fitreentier,

bien plein.

-t^^!, On-tjyen-i. Si. Entiferement. (Adv,),

'^^^^'pf, On-tjyen-hX-ta. ^. Entier, in-

t^gre, intact, integral.

*'&'^J» On-tjyeno,-i. S #. Puits ou trou

d'eaux thermales.>t^4 T "^ On- tdyeng-
li&-ta. Prendre des bains d'eau thermale.

-f-, Ono,-i. Loupe. Excroissance ligneuse qui
Yient a quelques arbres.

-f-^-^^'f^, Ono-al-ong-al-hI-ta.

[^ m- Murmurer entre ses dents. B^gayer.

Bruit ou voix d*un petit enfant qui com-
mence k vouloir parler.

-f^^l, Ong-i. Noeud, partie plus dure dans le

bois. Loupe, excroissance ligneuse.

•o "o
*§" ^» ^NG-ONG-HA-TA. H g|. ludiqUO

un bruit sourd, v, g, des cris d'un petit

chien. || Murmurer, protester tout bas

(bruit).

*-S-^| t "H-, Ong-oui-ha-ta. $i|K. {BouchS,
tout autour). Entourer un chef ; former le

cercle autour du roi, du g6n6ral. Les abeil-

les s'agglom^rer autour de la reine.

*•§• "S"? ^» Ong-oul-ha-ta. H K- (Bouck6,
tnquiet). Etroit et petit. Etre k T^troit , ne
pas respirer a Taise.

*'q ^^' Ong-ha-ta. H. tire 6troit (coeur,

intelligence]. || Eire douloureux, poignant.

*-o •*!» Ong-keui. ^ S' Vase de terre
; pot

de terre, d'argile. Poterie. -^^^^^^/^ ^"^
•^ Oiig-keui-t5Jyang-s&-eui-kou-kou ,

Le calcul du marchand de pots, (ce qui
pent se traduire par : Le calcul de Perrette,

Perrette et lepot au lait).

-o''§'^l^» Ong-kol-tji-ta,-tjye,-tjin. Cest
bien fait (parole de r^jouissance, d'applau-
dissement, pour une chose arriv^e fortuite-

ment].

•o""^ ^ "^t Ong-kol-tji-ta,-tjyb,-tjin. :fetre

petit et trapu, petit et vlgoureux.

•S''5'> Ono-kot,-si. Racine d*une espfece d*herbe
(legume dont le gotitt est un peu amerj.

*-§.i-3^r» Ong-ko-tjip-j. S @ ^. Tres-

ent6t6, t^tu, opiniAtre.

-|»'^, Ong-kou. ^. Enti6rement. {Provinc,
lang, de Kyengr-syang-to).

-^^^ Ong-kou. Double mannequin que Ton
met sur un animal pour porter d. g. du
fumier.

-S-^i"^, Ong-mang-hA-ta. 9@M- Avoir

beaucoup d*espoir.

4 ^ ^I » Ong-pak-i. dlS . Vase en terre large

et peu 61ev6. Terrine.

*4vi» Ong-san,-i. ® ^. Pens6e importune,

§ens6e inutile. HScrupule. || Calcul ourftve

e bonheur, v, g, le calcul ou r6ve de Per-

rette avec le pot au lait.

*-S"tit ^, ONG-sAN-Hi-TA. ^ %, Cordger
un jugement juste par un faux ; calculer a

faux
; penser en vain.

*4"^t^, Ong-s1ik-ha-ta. g^. fore

etroit, avoir Tesprit etroit. || Eire bouche k

Tinterieur. Etre etroit k rinterieur. || N'y

avoir pas moyen de, etre impossible.

•^^^ Ong-syb. Si iS- Beau-pfere et gendre.

-o '^'?'^^» Ong-song-kou-ri-ta,-rye,-rin.

^ . Se ramasser, se replier {v. g. k cause du
froid).

-|-^ , Ong-syot,-tchi. $1 1^. Petite chaudi5re

en terre cuite.

-S-i?), Ong-to-ri. $1 IB. Os du genou.

1
1 lete ou saillie d'un os a la jointure.

1
1 lete

d*une massue. || Excroissance ligneuse ^qq.
arbres.

*4^ , Ong-tjyel,-i. M flJ- Tete des os k la

jointure. || Maladie des os (les os aux join-

tures deviennent saillantsj.

^^ -f- "pf , Ong-tjyong-hX-ta. Avoir une petite

fiffure, dont le nez, les yeux, la bouche sent

tres-rapproches. || Etre etroit, ramasse.

*-f TT, Ong-tjyou. ^ i. Fille d'une concu-
bine du roi.

*-o ^l» Ong-tchi. ^ iST- Nom d'un Chinois

cei^bre sous la dynastie des Han. \\ Deux
hommes qui, en se parlant, ont toujours Fair

de se facher, de se disputer. Rivaux, ennemis
qui ne peuvent se souffrir.

-i'i; Ong-tcho. Homme trapu, petit, rond.
Petit et chetif (hommej. Ruse.

'I* 4'* Ong-tchyou. Homme trapu.

*^^, 0-PAN,-i. 4^ St. Riz du milieu du
jour, repas de midi.

*^^, 0-PANG,-i. S #. Les cinq points car-
dinaux (est, sud, ouest, nord, centre).

*^^, 0-PANG,-i. ^ J5r. Le sud.

*-i.^ \i^» 0-PANG-NAN-TYEN. 3i M ftl iES*

Petites statues de F6 placees en nombre in-
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d^fmi tout autour do la pagode. || Sc dit de
ceux qui sont pris en faisant la conlrebaude
an detriment des mercicrs de la capitale.

*JlV) ^I, 0-pai-ryei. 3S ?? if. Rit des cinq
adorations; lescinq salutations.

*^V|-^, 0-pAi-tja. S P« ?. Esp. do noix
de galle (qui, dit-on, vient sur le mArier).
Esp. de graine d'arbro rcmplie d'insectes qui
servent a faire Tencre noire. (Sert en tein-

ture et en mMecine).

•J^.ti|?^ ^. 0-Pi-m-NAK,-i. .^ fRm g. lUn
corbeau, roler, poire, tomber). Un corbeau
s'envole d'un poirier, une poire tombe.
Apparence trompeuse. Hasard.

*^ flf 5*^ » 0-PI-SAM-TCHYEK,-I.^ ft H /?•
[Mon, neZj troL^^pisds). Quia un nez long
de trois pieds ,

qui ne pent se moucher,
comment moucher les autres? Etre soi-

m(}me dans I'embarras : comment en tirer les

autres ?

*^-^, 0-POK,-i. 3li$§. Les cinqesp^jces de
bonhour. ( Vivre vieux, 6tre riche, se bien
porter [on obtenir dos dignit^s, avoir beau-
coup do Ills], avoir dos vertus, mourir tran-

quillement de sa belle mort).

^^-S-tlr* 0-poNG-sAN,-i.S ^ ill . Norn d*une
montagne proche de la capitale : montagne
aux cinq pics.

^^5^"^, 0-POU-m-TA,-RYE-RIN. M flS;.

(Orgueily se sermr). S'enorgueillir.

^'X^'?^, 0-pou-syou-hX-ta. Abondant,
suffisant.

-fi-"^ ^l" ^» 0-pout-hI-ta. Petites choses qui
ont bien r^ussi ; petite culture bien venue.

II
Homme pauvre qui a bien r^ussi dans sa

culture. 11 Etre h son aise, 6tre dans I'ai-

sance.

•§-^^, Op-na-oi. Q\\\ n*est pas solidement
plac6.

II
Largeur suffisante (au phys, et au

mor.).

"§•^1 ^, Op-si-o. Terrain, honorif., imperative

et d(ipr6cative.

•§• ri'N , Op-syo-sye. Terrain, honorif., impe-
rative et deprecative.

Jt lAJj-f Pf, o-HPYAK-HA-TA. ® E. {Ovgueil,

m4chancet6). Petit esprit etroit et orgueil-

leux.

*Jt -S-, 0-HPEUM,-i. 3Sl pp . Petite dignite du
5* degre.

*%, OLri. Primeurs. Q\\\ vient de bonne heure,
avant le teraps ordinaire (bies, fruits, etc.).

^, Ol,-i. Numeral des brins de fil, des cor-
des.

\, Ol. De maintenant, de cette annee. \

^

Ol-^i, Dans cette annde.

^^, 0-RA. iS 5j5^. Corde rouge avec laquelle'

les satellites attachent les grands criminels.

^^, 0-RAi. Souscription, cotisation pour un
acte de superstition.

^5Jf, 0-RAi. X. Longteraps.

^^^, 0-RAI-TA,-RAI-YE,-RAIN. E X- H Y a
longteraps. Etre deja ancien.

•4.^^H» 0-RAI-TJAN-HTA,-TJAN-A,-TJAN-EUN.

^ X. II n*y a pas longteraps, bient^t,

prorapteraent. ±. ?ljA ^l* Hp O-rai-iji-a-
nya, Dans peu de temps.

^f^*I» 0-RAK-i. Fil 5 un seul brin (pour
faire de la toilej.

Jl^^, 0-rang-hkai. j^. Barbara, sauvage,
tons les etrangers.

^^5^t 0-RANG-HKAI-KKOT,-TCHI. Esp. de
fleurs roses un peu semblables a I'eglantier.

JL'^1*^*1» 0-RA-PE-Ni. ^ IrI^. Fr^re
aine (d*une soBur).

^^til, 0-RA-pi. || 1^ ^. Le frfere aine.

(Une fille appelle amsi Taine de ses frferes,

ou ses fr6res aines).

^^^44^, 0-RA-TJI-A-NYA. ^ X- DaUS
un instant, tout h Theure, bient6t, sous peu.

(Pour: JL^^I 4^ t" '^l^ O-ra-tJi a-ni
h&-ya).

•Ji.^^1-, 0-RYANG-KAK,-i. S :|g ® . (Cinq,

poutres, maison), Grande maison a cinq

poutres.

i. ? ^ V ?| gj-1 ^. 0-rX-rak-na-ri-rak-

hX-ta. ^ Jl ^ *F- No faire que raonter

et descendre. Monter et descendre sans cesse

(c. g, une raontagnej. (Se dit aussi du prix

de certains objets dont le cours variej.

*A ? ''^, 0-Rl-TA, Ol-na, 0-rAn. Jb. Monter.

^3f ^I, 0-rAt-i. ^. Entierement.

JLJC ^I"t^> ^-^T-i-HA-TA. St. Entier,

tout.

^^ ^ ^, 0-rIt-hI-ta. &. Entier, tout.

JL^1 '^l,
0-RE-Ml. V, •|>^) Ol-kyei.

^^ S^^^ '^, 0-RYET-O-RYET-Hi-TA. DiS-

tinct, clair ( r. g. riz cuit dont les grains ne
sont pas colies enserable). || Faire claire-

ment.

JlT^, 0-ri. II . Canard.

^?) , 0-Ri. Un fil de la chaine d'uno toile.

II
Un raorceau, une tranche, un zeste.

||
(Nu-

raeral des planches, des echevaux, des lignes,

des bandesj

.

*^?^, 0-Ri. S M. Cinq ?} ri,une derai-

lieue, deux kilometres a peu pres.

iL?^ 4^-?-, 0-Ri-OA-NA-Mou. W S S; IB-
Olivier. {M. chrdt.).

•ilM^-^, O-RI-NA-MOU. ^ JK /f^. Esp.

d'arbrc dont le bois est rouge, qui vient le

long des ruisseaux ; c'est peut-etre Taune
ou verne.
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^^ x\^ 0-Ri-TA, 0-RYE, 0-RiN. SI • Enlever

un peu, retrancher un peu, trancher, scier

en long par bandes ; (16biter du bois, couper

en bandes.

*^-^t^, 0-RON-HA-TA. fiSi. D«^lib6ra-

tion fausse, mauvais conseil. Raisonner

faussement. || Se m^prendre.

Ai^t^, O-ro-tji-hA-ta. @ $. tire

absolu, avoir un pouvoir absolu. Avoir le

libra arbitre.

'^"S", 6-RY0UN,-i. 3£^. Lescinqesp. de

lois. Les cinq relations naturelles, fonde-

ment n^cessaire de toute soci6t6 : de pfere h

rUs, affection, •r^'fr^t Pou-tja-you-

tdiin ; de roi k sujet, justice, "i t! "fr ^
Koun-ain-you-eui ; de mari h femme, dif-

f^rence, c. a, d, soumission de celle-ci, ^
"T frS Pou-pou-you-pyen ; de vieux h

jeune, degr^, respect, ^^^-fjr^ Tjyang-

you-you-sye ; d*ami k ami, confiance, ^
f^'^li Poug-ou-you-sin.

*^^4» 0-RTOU-TCHON-i. £ |||l l^. {Ciugi

saules, milage}, Nom d'un endroit oil vi-

vait un homme c^lfebre, qui y planta cinq

saules.

"%^^f Ol-heun-hpyen,-i. ^ J§. Droit,

cdt6 droit, a droite (oppose a gauche). ("I^
Ol-heun, de |rH Ol-hta).

"% S ^I , Ol - KAM - 1. Corde pour 6trangler,

corde k nceud coulant, noeud coulant.

"%V e '^"t "^*
, Ol-kang-ol-kang-ha-ta .

Epais. p^teux {v. g. riz cuit dans lequel on

n'a mis que trfes-peu d'eau). Se dit du riz

mal cuit dont les grains sont durs, du mau-
vais fil qui s'enlorlille.

•|>il, Ol-kybi. Belle-soeur. (Unefilleappelle

ainsi la femme de son frfere cadet).

^^ , Ol-kyei.^ !B|. Couv6e pr6coce (poule).

^"^djvl-^ Ol-kou-i-ta. Etre emp6tr6, en-

lac6, embrouill6 (fil).

^"pf, Olk-ta, Olk-e, Olk-eun. H. Mettre

une corde au cou, prendre avec une corde a

noeud coulant. ||Enlacer, empdtrer. HSe
brouiller (corde).

'e'^^^'^'^i Ol-mak-tjol-mak-ha-ta.
Qui feit de pelites asp6rit6s, des in6galil6s

(t. g. un sac d*oignons, de pommes de terre).

-i^, Ol-mano,~i. M> IS- I'ilet de pfiche.

-I^^l, Ol-man&-tXi. Esp. d'herbe qui se

irouve dans les riziferes et dont la racine

est un peu sucr6e.

|.^Hf , Ol-mang-tIi. ^. fl! tt ^ . Bois

qui supporte le filet tendu pour la p^che.

^^>J-'^, Ol-na-ka-ta,-ka,-kan. Jb -Sfe*

Monter, escalader, grimper, 61ever, aller en

montant. llEtaler.

e *1 ^» Ol-ni-ta, Ol-nye, Ol-nin. Jl S«
Faire monter, emporter en montant.

"I'^^l^, Ol-syei-ta. Cest, est. (Termin.

hon. d'une phrase).

e tl ^^ t! ? ^» Ol-sin-kal-sin-h1-ta. All(3e

et venue. Aller et venir. Se d6mener, trot-

tiner.

•|>*1 ^, Ol-si-ta. Honorif. de Ir"^ Oi-ta.

{mgat . ; ^^M i|r^^ A-ni-oX-si-ta )

.

-^""pf, Ol-ta. II en est ainsi, c'est, c*est ccla,

c'est comme cela. (Nigat.: 4^''^A-nii-
ta).

4 pi, Ol-hta, Ol-heun. S- Bien, bon, droit,

juste, vrai. Etre Equitable. Cest bien, c'est

juste. Va I (interj,), Bien. Bravo 1

-IH » Ol-hta, Ol-heun. Droit (oppos^ k

gauche).

^^^^•^ "pf , Ol-htong-pol-htong-ha-ta.

Etre convert d'in6galit6s.

-I^J-^I, Ol-tchang-i. si ?. Larvedes gre-

nouilles, t6tard.

*±^\, 0-sA. B 46- Esp. de serpent noir.

JL'^'^'^^sr pf , O-sak-o-sak-hX-ta. Exprime

le frisson de froid ; le bruit des feuilles s6-

ches froiss6es, des choses crues6cras6es sous

la dent.

^^^^1^ "^, 0-sak-o-sak-ssip-ta,-ssip-e

-ssip-tEUN. Bruit d*un fruit sous les dents;

m^cher avec bruit.

^Aj.^^ 0-sA-Ri. Primeurs; fruits ou legu-

mes pr6coces, h^tifs.

*JL^J^, 0-SYANG,-i. S tR. Les cinqplaies.

*^^^, 0-SYANG,-i. £ "S. Les cinq vertus

cardinales , fondamentales , de la societe.

(Pas usitS), Voy, syn, A -f- O-ryoun.

*^^1:^], 0-SYA-RYEi. SHt J9. Les cinq

actes de remerciement.

*^^, 0-sXiK,-i.S 6. Les cinq esp. de

couleurs : blanc, noir, rouge, bleu (ou vert),

jaune.

*^^ ^I^*^"? ^y 0-saik-i-ryeng-rong-hX-

TA. E fi, ^ Jffi. Etinceler des cinq cou-

leurs.

*^^^-^ , 0-sAik-tan-tchyeng,-i. S fi,

jf ^. D6cor6 des cinq couleurs (v. g. une

maison).

*^^ t'H', O-sa-hA-ta. ® 5B. Mourir de la

main du bourreau. Ex6cut6 de justice, mort

condamn6 , mort par suite d*une condam-

nation.

^J.'^ , 0-sYEK,-i.; ^ S. Pierre noire, esp.

de marbre noir.

*^^, 0-SYENG,-i. S M- Les cinq planfetes

(or, bois, eau, feu, terre).

*-i^, 0-SYENG,-i. S ®. Les cing grands

hommes auxquels on oiTre des sacrmces.
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*i^ , 0-sYBNG,-i. fflc ^. {OrgueilleuXy
naturel). Caraclere orgueilleux.

*JL^, 0-SEUNG,-i. £51*. {Cinq, quarantefih).

Esp. de toile de chanvre de cinq ^V^ Sai ou
quarantaines de fils.

*A't| , 0-si. ^ lit. Midi, temps de 11 h. du
matin ^ 1 h. du soir.

*j8l.'y , 0-siM,-i. ISc i&- CoBur orgueilleux.
Orgueil.

A^y ^% ^ "H", 0-siL-o-siL-Hl-TA. Frisson de
froid. Frissonner.

JLtj" lf|, 0-sYoij-Ri. Esp. de quadrupfede de
la grandeur d'un chien, p. i, le chacal.

*ATf ^» 0-SYOU-TYENG,-I. % H^ Sx- (Noif,

eati , limpide). Vcrre noir , cristal noir.

Cristal de roche noir.

^, Ot,-si. 3Bc. V^tement, habit.

^ , Ot,-si. ^. Vernis, laque.

A"^, 0-ta,0a,0n. 2ft. Venir. (Imp^ratif

irr(^gulier : ^vj ^ o-ne-ra, Viens).

A^ ^1 ^* 0-TAL-Tji-TA,-TjYE,-TJiN. fitre gras,

avoir de la graisse. || Bien Tenir; 6tre hatif,

pr^coce.

^ 6\» X\, tif
^ Ot-a-tja-pi . Herbe qui a un sue

jaune, et qui sert de remfede a la doulenr

causae par rattouchement du :lr^-?' ot-
na-zuou.

SJ^, 0-TYANGri. S ©. Les cinq boyaux,
les cinq intestins.

*

A^l, O-tAi, OM

JL^ , 0-TEui. ^ S. Mtlre, fruit ou bale du
mdricr.

A 5f ""Pf , - TOI - TA, - TOI - YE, - TOIN. fitre

pr^coce.

Ai'n-4-i'^'?"'^, 0-TO-TOK-O-TO-TOK-H

X

TA. Croquer sous les dents, mScher avec
force. Bruit de chataignes crues broyi^es

sous les dents, ou d*un grattement(^. g, de
rats).

Ai'n '^t 0-TO-TOK-ppYE. Cartilage, partie

blanche a Textr^mii^ des os, croquant.

*JL-^, 0-TONG,-i. %JSi- (NoiVy cukre). Fer
noir tr6s-estim6.

"'A-l^^-r, 0-TONG-NA-MOU. g ^. Nom
d'une esp. d'arbre dont les feuillos sont
tr^s-larges. Jatropha curcas, M^dicinier
curcas, Alisierdes bois (?j. Platane.

F. Syn. ^-^I^-?- Me-koui-na-mou.

JL-T^I , 0-TOU-Ai, OU i^^\ O-tAi, ou ^tI
0-TOui, ou JL^l 0-Tji. IS- Mtire, fruit

du mdrier.

At1,0-toui. Fot/. Jl4$I o-tou-&i.

:^ H ^1» Ot-kel-i.^K. Portemanteau
,

pi6ce

de bois oil Ton depose les habits.

^y , Ot-kit,-si. ^. Collet d'un habit.

iL^,0-TJYE

^"e » Ot-kol,-i. ^ fll. Maniere de s'habil-

ler, de porter ses habits.

:^i§, Ot-ko-rom,-i. ^^. Attache de
rhabit.

^^-?-, Ot-na-mou. St^. Esp. d'arbre

d'oii se tire le vernis. Sumac (?J. (II a une
s6ve ir^s-active; son attouchement suffll

pour faire naitre, sur la peau, des pustules

qui causent une grande d^mangeaison et

aeviennent une plaiej

.

^ it^I, Ot-pam-i. ifc. Esp. d'oiseau noc-
turne (chouette, chat-huant, hibouj.

:^ ^j. ^I , Ot-pa-si. Esp. de petite gu6pe qui
fait sa demeure en terre et est trfes-m^chante.

^]i, Ot-po. ^ Ific. Toile carr^e, qui a des
attaches a chaque angle, et sert h faire un
paquet , k envelopper les habits. Toile de
voyage.

^^^^fH-, Ot-sak-ot-sak-hX-ta. Bruit
de fruits cms sous la dent , des objets sees

froiss6s. MAcher avec force.

^^^ -i}^^ "pf , Ot-sak-ot-sak-ha-ta. S$•
Exprime le froid, la peur.

:^^, Ot-sol,-i. SJ|. Couture d'habit.

^ ^, Ot-tan,-i. dK j^. Pli au has des habits,

ourlet.

^ '^, Ot-tok. jt^. Perpendiculaire. =1^ "^
—sye-ta, Eire droit, aebout,

^ ^^ Ot-tjyang,-i. 5fc 9(- Armoire k habits.

^^^Sf, Ot-tja-rak,-i. Pand'habit, frange,
bord de I'habit.

^^^^» Ot-tchil-h1-ta. SJ. Vernis;
vernir.

* JL?| , 0-HTAi. ©C ^. Air de flerl6,d*orgueil.

•jL-^it, 0-TJYAK-KYO. J^ ^ 1^. Pont que
font les corbcaux et les pies sur le lac du

ciel (la voie lact<3e), afin que ^ H Tjik-nye

puisse passer, pour aller voir "^ "^ Kyen-
ou, le 7 de la 1* lune.

*-fi-^^'n"T> 0-TJYANG-RYOU-POU. £ Ml 7a
Wf . Les cinq visc^res et les six visc^res :

1*

Coeur, foie, rate, poumons, rognons ou reins.
2' Intestins gr^les, fiel, estomac, gros colon,

vessie et les trois parties du buste.

*^>5, 0-TJA. p ^. Ecrilurefautive,faute
d*orthographe, laute d*6criture, erreur.

*A^ ^ , 0-tjyek-e. .% M S. (Corbeau
aquatique, pkher, poisson], Poisson qui
sert de p^ture k une esp. de corbeau de
nuit. Petit poisson de mer, qui a une come
sur la tdte, et qui r^pand un liquide noir
lorsqu'il se sent attaqu^. La seiche.

A.'^d'T^ ^. 0-tjyen-pod-ri-ta,-ryk,-rin.
Etre inconvenant, absurde. Radoter.

^^i. ^^, 0-tjyen-seu-rep-ta,-re-oue,
-re-on. Orgueil et absurdity. Etourdi, sans
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coeur , sans vergogne. L6ger , inconsid6r6

,

absurde. Radoter.

Jm^, 0-TJi. IS. Mdre, fruit du mArier.

A^ , 0-TjiK. 18. Mais, au contraire, n6an-
moins, seulement.

A^ Jt.35, 0-TJI-KEU-RAT,-SI. ^ dl SS«
Vase en terre rouge fonc6 lirant sur le noir.

A^I'H'i 0-TJi-TA,-TjYE,-TjiN. S^rleux, ferme,
pos6.

Voy. Syn. ^^'t^ M&lnfir-ryel-li&-ta.

A^ ^ JL ^^ , -TJi-TjiK-o-Tji-TjiK. Bruit
r. g, du sable sous les dents , de ch^taignes
crues broy^es sous les dents. P^lillement
V, g, du sel dans le feu, de la graisse qui
s'^chappe de dessus le gril et brdle.

A^, 0-TjTOM,-i. K. Urine.

^^^y^'^^ 0-TJYOM-MA-RYEP-TA. AVOir
envie (runner, sentir le besoin d'uriner.

JL^'T''^, 0-tjtom-nou-ta,-nou-b,-noun.

14^. Uriner. HJL^^"^ 0-1;jyom-88a-
ta , Uriner involontairement, sans s'en
apercewir.

A^^^, 0-tjtom-ss1-k1i. Enfant qui pisse
au lit.

iL#4:?I, 0-TJYOM-so-HTAi.fM: 5^. Reten-
tion d'urine.

JL$ <^, 0-TJYONO-E. J^ ftK S. Seiche.

*j!L-^, 0-TjY0UK,-i. )^ j^.{Noir,bafnbou},
Banibou noir.

"^^^ '"^, 0-tchak-hX-ta. H|t^. Prendre,
arrfeler un innocent pour le coupable. || Se
tromper, se m^prendre.

*A-^|^ "^^ ^ ' 0-tchAi-ryeno-rong-hX-ta.

S.^ ^ ^. Bel asnect des cinq couleurs,

V. g. Tarc-en-ciel. Briller de toutes les cou-
leurs dc Tarc-en-ciel.

JL^|,0-tchi. Seditd'une chose qui brille

de toutes les couleurs de I'arc-en-ciel.

*JLt|» 0-tchon. S*^. Cinquifeme degr6,

parent au 5* degr6.

YO
al,Yo. Neuvi^me letlre deTalphabet, voyelle

qui r^pond kio,

^, Yo. fP. Lit, couchette, grabat, tapis ma-
telas.

•A^'t "H-, Yo-AK-Hl-TA.^ M- Inlemp6r6,
effront^, mauvais. Etre fourbe et m6chant.

*A^, Yo-EN,-i. ^W. Parole effront^e.

Parole fourbe, t6m6raire, pr^somptueuse, in-
conyenante.

*A ^ , Yo-YE. S^ If. Chaise h porteurs pour
les tablettes.

^ y , Yo-!m,-i. H ffi. Charge importanto,
tr^s- utile. Belle dignity, grande favour.

Grassement r6tribu6.

*A^, Yo-iN,-i.^ A. Mauvais homme.
Charlatan, fourbe.

*A ^ , Yo-m,-i. H 51. Preface d*un livre.

A*K Yo-HANG,-i. ^ jR. Compagnon, cama-
rade, ami.

*it't"*+,Yo-HXiNG-HA-TA. ^ #. Hasard,
chance ; heureux, qui arrive bien h propos.

*A4t"*+, Yo-hok-hA-ta.^SIR. ^ce. et

pass. Fasciner, charmer, ^blouir, induire,

entrainer, attirer. Tromper, 6tre tromp6 par

artifice.

*§•, YoK,-i. J§. Injure, insulte, outrage.
||

DiflQculte ,
peine.

|| ^^L **+ Yok-po ta ,

Avoir des di/JicuMs, Recevoir des injures.

^J!) "^Ydkrpoi-t&.Faireinjure.injurier.

*'^, YoK,-i. JS. En. agr. D6sir, passion.

A V» Yo-KANG,-i. 1^. Vase denuit.

*A •*? , Yo-KEUi. ^ ^. {Mauvais, air). Fas-
cination, charme. Ruse, tromperie, artifice,

seduction.

*i^'t'*+,Yo-KEUi-HX-TA. ^fl. IGuMr
ia (aim) . Manger pour soutenir on r6parer

ses forces. Faire une petite collation, un
petit repas, pour apaiser la faim.

*i "*! '^ '^i YO-KEUI-ROP-TA,-RO-OA,-RO-ON.

^ ^- Qui charme, qui fascine. Etre mau-
vais, s6duisant, artificieux.

*iL l!
"^

""^T Yo-KiN-HA-TA. HS|. N^cessaire.

*iL y "^1 , Yo-KiN-Hi . HM • N6cessairement

.

Voy. >^*f Ka-hi.

"Z.^^ ^, Yo-kong-h\-ta. H ^. Se van-
ter, se louer, parlor de ses mantes.

*^i-t^, Yo-Kou-Hl-TA. H 5R. [mces--
saire, demander). II faut demander, il faut

rechercher. |l D^sirer, rechercher. || Etre

desirable. || II faut.

* £.^ "pj.^ Yok-hX-ta. J@ . Injurier, insulter

.

(Gouv. le datif).

*4t^H^' Yok-kok-hta-tou. Sic 55 *r ®-
(Disirant.pleurerj frapper^latite). Frapper
la t^te d'un enfant qui est sur le point do
pleurer, c. a. d. aggraver les sujets de plainte.

* ^3l ^"a "'^ ^» YOK-KYO-PAN-TJOL-HA-TA.

^ ^ S ^ • ( D6sirer, de bien faire, au
contraire, ne pas riussir) . Mai r6ussir par
trop d'application, par le d6sir de trop bien
faire.

•^•^'Pf, YOK-MEK-TA,-MEK-E,-BfEK-EUN. JH
J5. Recevoir une injure.

*'jS^''J, Yok-myeng. ^Q9. L'aube du jour,

Faurore. =*?r "Pf— h&.ta, le jour est sur
le point de pairattre.
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*4.>*-^^, YoK-sX-Mou-Tji. :8I(; ?B JS SB .

[Disir, de mourir, n'itre pas , lieu] . Quand
bion nidme je voudrais mourir, je ne trouve-
rais pas d'endroit pour mourir. N'avoir pas
oii reposer sa tfite.

*'^'^» YoK-SYEL,-i. j§ ^. Parole injurieuse.

*A^ii 1 YoK-siM,-i. JS^. {Disir, ccmr). Cu-
pidity, envie, d6sir violent, ardeur, passion,

concupiscence.

*^vt>5,Yo-MAN-TjX. i^S19 •?. Tourner
autour sans en venir k ce que Ton veut dire.

Qui n'est pas franc, qui cherche des detours.

*i.^t "H-, Yo-mang-hX-ta. ^ S. L^jrer

d'esprit et de corps; m^chant. L6ger el

6tourdi. SMuisant, artificieux.

*A^| t"H', Yo-MTENG-HA-TA. £ ^. Repu-
tation. Acqu6rir de Festime, faire sa r6pu-

J^ . Homme du peuple

tation.

*^?I,Y0-M1N,-I
ricne.

^i^t^H-, Yo-min-hX-ta. a K. Harceler
le peuple, rendre la vie dure au peuple

,

pressurer le peuple.

A "^ i. 1! t "4
» Yo-mil-yo-mil-hX-ta. Bien

fait ; execute avec soin, avec art.

i s!/^ "H"* Yo-mil-hX-ta. Bien fait, bien tra-

vaill6, fait avec art.

i-^, Yo-M0K,-i. Petit morceau do bois en-
tour6 d*une bande de papier en spirale, pour
s'essuyer, quand on est k la garde-robe.
Torche-cul.

*iL-?-, Yo-Mou. H ^. Le suiet de Fapplica-
tion, la principale affaire. 1| Beau travail,

beau fait.

*-§•» YoNG,-i. ^ . Alerte, vif, prompt.

*-§• YoNG,-i. Sf. Come de cerf.

*-§•» YoNo,-i. ^. D6penses de chaque jour.

IIQuotidien.

* •§•^t **+, Y6NG-TAK-HX-TA . M H! • Jobiler,

avoir des transports de joie ; sauter, bondir
de joie.

*-§"|^'?"H', YONG-YONG-HA-TA. ?§ j^. Ex-
prirae le mouvement des vagucs,'des ondes.

•§'?'"^, Y6ng-hX-ta. Doux, tranquille, paisi-

ble, pacifique, bon.

•§•? ""^j Yong-hX-ta. Faire avec art, travail-

ler artistemenl.

*-§-4-^^. YONG-HOK-MOU-KOI. M^^^'
Elroiquitte (il t*a battu , tu I'as battu : vous
Stes quittes). Compensation. ||

Quand on
lesupporterait, ce ne serait pas 6tonnant.

II
Ce pourrait 6tre, ce serait passable, indiffe-

rent ; il n'y aurait pas grand mal.

*
-S^ t!r "t ""H-, YOng-kam-hX-ta. II St. Coura-
geux, vigoureux, actif, adroit, audacieux,
hardi, fort, robuste.

A?,yo-rA

'•f-^ T ^, YOno-kouen-hX-ta. M fl|. Se
servir de son autorite. User d'autorite.

*•#• ^ *? "^t YOng-mXing-hX-ta. ^ S. Cou-
rageux, audacieux, hardi, fort, vigoureux,
brave, vaillant.

^-f-St YoNG-Mo. SS t^. Visage, figure, face.

^2.W ^i^ ^, Yong-mo-pyen-yano-hX-ta.

^^ 9k9k* Cbanger de figure (v. g, dans
unemaladie). Etrea^figure.

*4 li' t" ^, Yong-nap-hX-ta. S IA. Conte-
nlr, pouvoir contenir.

j | Conserver .
j |
Pr6-

sumer.
1

1 Pardonner , favoriser , supporter,
toierer.

* •§•^ , YOng-nyek,-i . M 3^ • Force du cou-

rage, de la bravoure. Force, courage.

*"o"^» YOng-pyeng,-i. ^ :K. Soldatcoura-
geux.

*-^9, YONG-RYEK, OU ^^ Y05G-NYEK,-I.

m ij* Force, vigueur, bravoure, force de
la bravoure.

*-f'S'^^» Yong-ryel-hX-ta. ^^. Gros-
sier, bdte, rude, lourdaud, simple, sot,

stupide.

'^-^^ t ^, Yong-sye-hX-ta. S ite. Par-
donner, tenir quitle, acquitter la faute, fermer
les yeux sur une faute.

"§-it^, Yong-ssed-ta,-sse,-sseun. Contenir,

recevoir et contenir, servir de retraite.

*•§• tJ» YoNG-siM,-i. ^ i5- Coeur courageux,
grandeur d'^me, courage. || Envie, jalousie.

*"§-^ , YOng-tek,-i. ^ IS. [Force, vertu).

Courage.

^-f-i, YoNG-To. ffi jffi. Grandes depenses.
D6penses ordinaires, journali^res.

*-§''^, Y6ng-tjyang,-i. M ^- G6n6ral cou-
rageux, brave.

*-§-^^'T'» YONG - TJYEN - YE - SYOU. ffl ^
ill iK' [Dipenser , argent, comme, eau).

Faire couler Targent comme Teau.

*^^l » YoNG-TJi. H iS. Sentiment coura-

geux. 11^*. Visage et pens6e ; dehors et

dedans. || ^ jt. Ext^rieur, mani^re d'agir

cxt^rieurement

i-T^^t Yo-pou-hX-ta. M 'M' Etresuffl-

sammcnt riche, opulent.

^-x"^^* Yo-poun-hX-ta. Acte impudique
(en particulierj. Le commettre.

*^5(}, Yo-HPAi. SI J|$. Plaque des soldats

sur laquelle leur nom est 6crit.

*i?t^^, Yo-ran-hX-ta. Sjf JHi. Tumul-
tueux, bruyant. Faire du bruit, du tumulte,
du tapage. Se dit aussi pour faire cesser
le bruit.

A ?1 "^ ^» Yo - rXi - hX - TA. Dire d'appeler,

mander, faire venir. Appeler , inviter , con-
voquer. || Aller a la rencontre.
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*A^,Yo-RTENO,-i. $ 1^. Clochelte.

*!S. ^ , Yo-Ri. ^ 81. (N^cessaire doctrine).
Doctrine, enseignemenl.

^A^I'S'^.Yo-Ri-MOUN-TAP. ^Mfmi^.
[Important^ doctrine, demandes, r^onses).
Essence de la doctrine par demandes et par
r6ponses, c, a, d. le cat6chisme.

AS|'f"pf, Yo-Roi-HA-TA. Compter sur, s'ap-
puyer sur.

*A'^^t'«+,YO-sYA-Hi-TA. gS tt. Pardon-
ner.

*A'*^d^'H', Yo-syA-sbu-rep-ta,-RE-oue,

-RE-ox.^ ^. Qui charme, qui fascine.
||

Etrerus6, fourbe, intrigant. || D6moniaque.
Etre poss6d6 du d^mon.

*A>*, Yo-SA. ^ %. Se ditde quelqu*un
qui meurt jeune ( avant trente ou quarante
ans). Mort pr^matur^e.

A>**I, Yo-sA-i. M fS. Ces]ours-ci, ces
jours derniers. Depuis I'auire jour. Depuis
ce temps jusqu'a present. R6cemment. De-
puis pen.

*A*J ^ '^, Yo-sye-hX-ta. ^ ®. Pardonner.

*^^ , Yo-SYOCLri. ^ flS . Charlatan, sorcier,

prestidigitateur. Sorceiierie, charlatanisme.

*^^|,Yo-TAi. IBi JB- Cemture, ceinturon.

*^ «S| ^ '^, Yo-t1i-hX-ta. M® . Pardonner,
manager.

*^^f Yo-Ti. 55 %• Lieu important. Terre
fertile, riche contr^e.

^A-S""* ^, Yo-tong-h1-ta. ^ ^. l^ranler,
mouvoir. Mobile. Remuer, 6mouvoir. Etre
remu6, 6ire 6mu. S'6branler , ^tre 6branl6.
(Act, et pass,}.

*A'T^ '"^, Yo-Tou-HA-TA.^ ^ . Remuer la
tete de droite h gauche pour dire non.

*A^^^, YO-TOU-POUL-HTYBNO. $ Wl
^ IS* Action de remuer la tSte pour dire
qu'on ne veut pas 6couter.

*Jan*^ "T**? ^, YO - TOU - TYfiN - MOK - HA -TA.

W ffi ^ S • Remuer la t6te, faire lourner
les yeux. Qui remue la tSte , les yeux, en
parlant. Faire Timportant, parler en maitre.

*A-i-, Yo-HTONG,-i. m ^. Mai de reins.

*JEL-*I, Yo-tji. 3^ Jfe. Le lac des perles. Lieu
de d^lices. Elys6e des Cor^ens, ot vivent

les 't!^ Sin-syen. || Mirage, elTet de
lumi^re qui a lieu au coucher du soleil, et

fait voir devant soi les objets qui sont par
derrifere. Refraction de la lumi6re, reflexion.

*A^^ , Yo-Tji-KYENO,-i. 3^ Sfe ft. Verre
oil il y a une image^ prisme, st6r6ographe

,

st6r^scope.

*A^, Yo-TJiL,-i. S S. Esp. d'habit de
deuil. Grosse corde qui sert de ceinture

pour les hommes en deuil, aux fun^railles et

aux sacrifices.

*Ai t^H-, Yo-tjo-hX-ta. ^ Kg. fitre beau,
attrayant.

*A^ t **+, YO-TJYOK-Hl-TA. M & • Suffl-

samment riche. Etre assez riche, k son aise.

*A^^ "H-, YO-TCHAM HA-TA. S fff - TUOr
en coupant les reins a la ceinture. Scier

par le milieu du corps.

ou

T,Ou. Dixifeme lettre de Talphabet, voyelle

qui r^pondk ou.

*-f",Ou. ^. Droit, cdt6 droit.

*-f',Ou. M- Enagr. Pluie.

"¥", Ou. Jl. Sur, dessus, en haut, le dessus,

le haut. Au-dessus. En outre.

*-f",Ou. 4^. En agr. BoBuf.

*-f', Ou. JK. Enagr. Ami, associ6, membre
de. ||iL-f-Kyo-ou,C/ir<fiien. Il^-f Hoi-
ou, AssociS. s

•-f ^"§"pf, Ou-AK-HA-TA. S ®. Imbecile
etm^chant. Maladroit, brutal, grossier.

*"¥"^i Ou-YANG,-i. ^ ^. BoBuf el mouton.
Troupeau.

*-¥"«! t *«+, Ou-Ai-Hi-TA. JK a. Amour fra-

temel. Amiti^. Aimer.

^, OuEi. Pourquoi? pour quelle raison?
Comment ? comment serait-ce ?

^1, OuEi. Ehmais! Eh! Mais! Eh quo! ?

^,OuEiN. Ouais! Ouidah! Bah! Ah I bien
oui. {Exclam. qui prt^cMe quelquefois une
phrase en r^ponse negative). £h bien!

||

Quel? (Interrog.).

^ vt'^tOuEiN-MAN-HKOM. Similitude, res-
semblance, m^me nature, h peu pres.

S/ p| •§" "i^, OuE-ouE-H^-TA. Cri pour apaiser

les bceufs, les faire s'arr^ter. Pousser ce cri.

Cri de ceux qui portent les morts en terre.

*"¥"t!» Ou-EN. j^W. Comparaison,parabole.

* "^ , OuEN,-i . 85 . Maison le long d'une route.

*'y,OuEN. ^. Enagr. Loin.

*^,OuEN,-i.@. Regret,

•y , OuEN,-i. US . D6sir, souhait, voeu

.

*^ , OUEN. Bah ! Bast I Voy, ^| Ouein.

*'^,OuEN,-i. ^. Mandarin.

^^^cPiOuEN-ANG,-!. SR. Regrettable, fSi-

cheux. Malheur, accident, catastrophe.

*'y ^i^]^ OuEN-ANG-SAi. ^|t. Nom d'une

esp. d*oiseau. Voy, Sj/n.'-c^l Kon-i.
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*^ ^ t^H-* OufiN-EK-HJl-TA. % il0. Regret-
table.

*^ ^, OuBN-Eui. ^ M- D6sir et sentiment.

Ms'iVj intention.

*^. ^» OuEN-Eui. JK 5K. Habit do premier
homme.

*f'[ ^ , OuEN-iL. -I. 5C B . Premier jour de
fa 1" hine. || Premier jour de Fan.

*^ ^ "^ ^, OUBN-IL-KYEN-TJI. H —^ iS*
Tbmr, une fois, voir). D6sir de voir une
fois.

*^4» OueN-YOK,-i. ® ^. D^sir, cupidity,

passion.

*'y ^ , OuEN-ouEL,-i. 5C ^ . La premiere
Tune (de l'ann6e).

**1 ^, OuEN-HAiNG,-i. jS ff . Voyage lointain.

*^ ^ *t "^t OufiN-HAN-HA-TA. ^ 1R. Murmu-
rer, se piaindre, regreltcr, ^tre fach6 de.

*^ *?" ^f Ouen-hX-ta. I^. D6sirer, souhaiter.

**[ ^"^j Ouen-hA-ta. ®. Regretter.

*'^ ^ 5) ^ "'^ ^' OuEN-HYENG-RI-TYENG- RA-

TA. % ? ^ j3[ . Agir franchment, ouver-
temenl.

*^1 ^1 Ouen-hon.-i. SS §fc. Ame en peine ;

oppress6e, k la mort, par de grands chagrins.

y^, OuEN-KAN. 5C ?jE. Originairement.

*^^ tl» OuEN-KE-iN,-i. MM A' {Origine,
nabiter , homme). Indigene , homme du
pays.

*^^» OuEN-KYEL,-i. jR il®. Contributions
narticuliferes , propres, directes, fonciferes

(pour les champs).

•^jL, Ouen-ko. 5C ^. Accusateur, qui
intente un proems. || D^fendeur dans un
proems, accus6.

^'^'^I, OuEN-Koui. % A. D6mon ennemi,
g^nie malfaisant.

*^'t't''H'» Ouen-koul-hX-ta. % /3. Re-
grettable, facheux. ||Etrepein6.

*^ vt» Ouen-man. m 1^. Rempli, plein (se

dit de la lunej.

*^?f', OuEN-MANG,-i. S IS- Murmure, m^
disance.

*1{^^'H'» Ouen-mang-hX-ta. ^ g. Mur-
murer, m^dire.

^ °| , OuEN-Mi. Bouilliederiz tr^s-claire pour
un malade. Syn. '^\ ^ Mi-eum.

*'^T» OuEN-MouN,-i. ifS H- Porte oil Ton
ne peut passer sans un billet du mandarin.
Porte du camp.

*'M^» OuEN-MOUN,-i. W> '3CAPrimitif,icrit].
Original (par opposition a copie). Ecril pri-

mitif.
II
Science des lettres, des caracteres.

II
Le§ lettres chinoises.

*^ itt^. OuftN-NAP-HA-TA. m Ift. Offrir

^C,OUEN-T

de son propre mouvement. Offrir, faire un
don en argent.

*^ tJ*^. Ouen-nap-tjyen. ISkHh^ Argent
que le peuple offre de bonne volont6 pour

un travail public. =^-^1 ^ —pat-tcM-ta,
Offrir de I argent de la sorte.

\\ ^ , OuEN-NiM,-i. 5|C ^, Mandarin. {HonO'
nf.).

*^i, OuftN-NO, on ^i, OuftN-RO. 5St B*
Tongue route. Voyage lointain.

^^, OuEN-PAN,-i. ^ ft. Esp. de bouillie

de riz et de viande.

•^-IHt.t OuEN-PAN,-i. H 85. Noble dont la

famille est ^tablie depuis longtemps dans le

pays.

*^ W I
OuEN-PAi. jfi K- Exil lointain.

*"^ tf , OiTEN-PAiK,-i. jS 6. Le gouvemeur
ae Kang-ouen-to.

*% W» OuEN-PEP,-i. Jl^ 3£. Lot primitive,
ae Torigine.

*^ ?) , OuEN-RAi. U Jjj. Originairement, dfes

Te commencement.

**) ^ , OuBN-RYEK,-i. U. iJ- Force native du
corps ; force, constitution, temperament.

*^ W» OuEN-RiM,-i. 9|f^. Montagne cou-
verte d'arbres, for^t, pays tr6s-bois6, jardin
bois6 pour se promener.

*%3^, OuEN-RO. jft K-Longue route, voyage
lointain.

*^^, OufiN-SAM,-i. W^^- Manteau bleu
que les jeunes mari6s revdtent pour la c6r6-
monie de leur mariage. II sert aussi k en-
terrer les femmes.

^ ^, OuEN-sAM,-i. Nom d*un rem5de.

^^'ti, OuEN-SAN,-i. SK Ul. Montagne 61oi-
gn6e.

^^, 0uEN-SEUN6,-i. J|. Singe.

*'^^l» OuEN-si. JS J&. (Primitif, origine).
Commencement, origine.

*€"*! *§"*+, OUEN-SI-HA-TA.Jgjg. [Loln,
vue). Vue longue, qui voit de loin. Voir de
loin, voir loin.

*^ tJ . OuEN-siM,-i. ® J5. {Murmurer,
ccBurj, Pens^e de murmure, m^contente-
ment.

^"iTt OuEN-SYou. ft. Ennemi. 4iTr^il"*1'
Ouen-syou-kap-ta, Se tenger,

^^ 1 51*"^, OUEN-SYOU-RAL-MAIT-TA,-MAI-

TJYE,-MAI-TJEUN. ^ ft . Devcuir ennemis.

^ T" '^^ I
OUEN-SYOU-ROP-TA,-RO-OA,-RO-ON

.

Etre hostile.

*'^^, OuEN-TAP,-i. JK Up. {Primitive, ri-
ziere). Rizi^res qui datent des temps anciens,
depuis longtemps.

*^^, OuBN-TYBN,-i. IRffl. (Primiiif,
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champ). Champs qui dalent des temps an-

ciens.

H -T, OuEN-Tou. jBC E5- Culture de citrouil-

les, de concombres, de melons, etc.

^^'Tt Ouen-tou. J^ ®. Le commencement.

^'T Pf^ii, OUEN-TOU-NOT-HTA, -NO-HA, -NO-

HBUN. ^ jH[. Cultiv^r et vendre des citrouil-

les, des past^ques, des melons, etc. Culti-

vateur et marchand.

^ti ?^. 0UEN-HTYEN-KANG,-I.3^ 3^ IR. Nom
d'un devin c^lfebre autrefois en Chine.

||

D'abord, en principe, k Torigine. !| Cerlaine-

ment, c'est ainsi.

*^"i-'§*^» Puen-htong-hA-ta. fSM' Re-
grelter, 6tre pein6 de ; qui regrette.

'^^i OufiN-TjYANO,-i. K ^- Le chef de
ceux qui sont charges do garder,d'entretenir
UD monument, une maison fun^raire 61ev6e
k un homme c61tibre. || Le chef des gardiens
du temple de Confucius.

|J
Le sup6rieur

d'un monastfere, le p5re abbe.

*^^J. OuftN-TjYENO. ^Itf. {itrepein^,
pensie,} Reclamation auprfes d*un mandarin

pour une affaire. = .E ?) "^ — tou-ri-ta.

La (aire parvenir. =51 ^ — i;j it - ta, 1*6-

crire, la composer,

*^'^>*> OufiN-TjYEP-sX. St Se ^. (Loin,

recewir ou accompagner, ambassaaeur)

,

Diffnitaires qui vont au-devant des ambas-
sadeurs chinois pourlesrecevoir, avant lenr
airiv^e k la capitate.

*^ ^, OuEN-Tji. Sftft*- Amourette (?) (plante,

remMe).

*^^> OcEN-TJOi. JS IP. P6ch6 originel.

*'^S» OUEN-TJYO, ou ^Sl OuEN-TJO. J^ p|.
Premier homme (p6re du genre humainj.
Premier ancfitre.

*^ n't OufiN-TJYOK,-i. JSt 10i' Parent 61oign6.

*^'ft'» OUEN-TJYOU. JS H. Arbre qui n*a
qu'un seul pied. Pied d'arbre, tronc (dans
un arbre). Premiere souche.

*'ll*Tr, OuEN-TjYou. IS jfe. Chef primitif, le

premier maitre.

^^-^ir* OuflN-TCHAN.JS®. Exil lointain. =
"t "4— M-ta, ou =:^^ ^ —po-nai-ta,

Encoyer en exil. =>l-'^--ka-ta, Aller
en exil,

*^ ?^ , OuEN - TCHYEK, -I. JS Ife • Domaudeur
dans un proems, accusateur. ||Victinie, pa-
tient, victime d'un meurtrier.

*'?!^ » OuEN- TCHYEK, -I. ^ j^. Parcuts
61oign6s, de nom de famille dilT6rent.

^ij^?!, OuEN-TCHOu-Ri. Esp. do flour, p, i.

Tins.

•f'^'"^, Ou-bp-ta,-ep-sb,-ep-sAn. li Jb.

(N'y avoir pas, sup^rieur). Sublime, leplus

naut, ^tre le plus 61ev6.

*^,OuEL,-i. M. {En agr, avec les mots
chin.) Lune, mois.

*^ , OuEL. i3 . En agr. Surpasser, d^passer.

*^«>):, OuEL-YA. ^ ?£. Nuitoaialunebrille.

*^ % "|,OUEL-EUM-MI. M M ^- Soldo OU
riz que le gouvernement donne au manda-
rin chaque mois.

»/ ^! . OuE-Ri. Cri dont on se sert pour appe-
ler le chien.

*% 4t^, OuEL-OK-Hl-TA. jg P. S'eufuir
de prison.

*^*k OuBL-HA. M T. Sous la lune, clair

de lune.

*^ ^1 "5"^, OuEL-HAi-HA-TA. M M- Traver-
ser la mer.

*^^. OuEL-HOUN,-i. ^ 3l. Halo, cercle
autour de la lune.

*^4t^, Ouel-ka-hA-ta. jg ffl[. Etre
d'un prix trop 61ev6. Payer trop cher.

||

Paiement.

*^^*"?'H', OuEL-KANo-HA-TA. jH tC. Tra-
verser le fleuve.

*^^l, OuEL-KYEi. M ^. Lecannellier (ar-

*^^ "^ ^» Ouel-kyeng-hX-ta. j@ ISi. Pas-
ser les limites, reculer peu k peu les limitcs

de ses terres.

*^^^» Ouel-kyeng-syou. ^ i@l ;ifC. Mens-
trues, rfegles des femmes.

*^i f Ouel-kouno,-i. ^ S . (
Lune, mai-

son), Maison dans la lune. || Maison d'un
parent du roi.

*%J^ "f *!•, OuEL koung-hang-hA. ^ Sf is
J^. Nom d'une femme dans la lune, oil elle

a 6t6 envoy6e du ciel en exil pour une
faule.

*^'3'^^» OUEL-KOUNG-SYEN-NYE. ^ S fllf

'iC • Nom d'une femme d'autrefois, remar-
quable par sa beaut6, au'on dit 6tre dans la

lune.
II

Se dit d'une jolie femme.

*^^» OuEL-HPYEN,-i. S ffi. De I'autrecCt^

(i'une valine, d'un fleuve).

*'^5^''^, OuEL-HPo-HA-TA. jg f^. Traver-
ser un petit bras de mer.

*^^» OuEL-SAiK,-i. ^ fii. Lumifere de la

lune, clair de lune.

*%^^^i OuEL-SYENG-HA-TA. ]3 JtS* Tra-
verser les murailles, escalader ;

passer par-

dessus les murs, les fortifications,

*'^'^, OuEL-siK,-i. M Ift. {Lune, manger).
Eclipse de lune.

*^4:, OuEL-so. M SE- Peigne arque de
femme. D^mSloir de femme, en forme de
croissant.
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^4;*§''"^, OUEL-SYO-HA-TA. S^. ReCOUFS
a un autre qu'a celui qui est charg6 de gou-
verner. Laisser de c6t6 le mandarin

,
pour

s'adresser en secret a un autre.

*'^4:'S(, OuEL-sYo-Hi. S ^- Enti^rement,
sans comparaison, beaucoup.

*^^, OuEL-sou. ^ ft. Int^r^ts que Ton
perQoit chaque mois. Donner de I'argent k

int^rfit pour chaque mois.

*^^^'^> OUEL-TEUNG-HA-TA. jg ^. (Stir-

passer, objet). Sauter piusieurs degr^s k la

fois. Sauter par-dessus.

*^^ "? ''^t Ouel-tjyang-hX-ta. )@%. Passer
par-dessus le mur.

*^>5, OuEL-TjA. M •?. Chevelure postiche
des femmes.

*^'^» OuEL-TjYEN,-i. M "U- (lune, awnfj.
Un mois avant, il y a un mois.

* ^-^ *§"*+, Ouel-tchAm-ha-ta. i^ tt. (D^-
passer, Hape). Diff^rer, reculer i'heure du
repos. Temps qui s'^coule apres Theure
fix^e pour le repos, jusqu'au moment oA
on le prend. Se priver d'un repos. Passer
le lieu du repos ou I'^tape sans s*arr6ter.

'^^fH-* OUEL-TCHYEN-Hl-TA. JA JU-
Traverser un ruisseau.

*^^'i» OUEL-TCHYEN-KOUN,-I. ^ ]\\ %•
Qui aide a passer un ruisseau. Passeur.

*-f ^,Ou-YEK,-i. ^ Jg. (B(Buf,maladie).
Esp. de maladie 6pizootique sur les boBufs.

*"f ^'t'^,Ou-YEN-HA-TA. ft ^. Fortuit.

-f"^^| Ou-yen-i, A Vimproxdste , par
hasardf soudain,

^•^fl^' Ou-Em-TjYENG,-i. ^ Ji'K. Con-
seiller de droite. Le S* des iroisministres de
!•' ordre.

*•?! , Oui. ft . Personne, personnage, dignity.

Numeral des personnes. (Honorif),

•*|, Oui. j|. Pour. 414>}"^ Oui-pon-to-
syong, PrUre pour sa propre famille.

^ ^ , Oui-E. Esp. de petit poisson.

"^1 ^1 "^*§"H't OUI-EI-TJEUK-HA-TA. 1$ fi.
Monter sur le trdne, devenir roi ; commen-
cer h r^gner, a gouverner. Recevoir la

royaut6, 6tre proclam6 roi.

^^Sf^^Oui-EM-HA-TA. ^]^. S6v^rC,
majestueux, pompeux, digne, grave, s6rieux.

**l ^ f^+t Oui-EP-HA-TA. :@ H. S'appli-
quer k, mettrc son attention a, se charger
de, prendre Tobligation de.

*•?! ^, Oui -Em. J$ ^. {Majestueux, pres-
tance). Pompe, majesty, dignity, prestance,
appareil, escorte.

'"SI ^, Oui-iN,-i. JS A. Homme, la chose
d'etre homme.

*'?! ^i"^, 0UI-IN-M0-TCH0UNG,-I. ^ A
S^ jS . Effort (d(^vouement) fait en favour
d'un autre avec droiture et franchise.

•"^l-^y^, Oui-You-SA. M 1^ fii. Mandarin
envoys pour consoler Te peuple.

Syn. ^"^I^ Moim-oui-koan.

^^lUt^, Om-HAN-HX-TA. S IS. A pen
pres, environ.

|| Fixer un terme, un d^lai.

*'^ "t ^Y^ OUI-HA-YA. j^. PostpOSit., gOUV.
Voce, indiquela cause finale, la destination.
Pour, k cause de, eu 6gard k, en considera-
tion de, par 6gard pour.

*'9|f^, Oui-HA-TA. jS. Pour. Fairepour.
Honorer , avoir 6gard k , iraiter avec consi-
deration.

*-§! ^ f "^t Oui-HBM-HA-TA. S ^. Danger,
peril- Dangereux.

*«| 4t *«+, Oui-kak-hX-ta. ^ f^. {De tra-
vers, s'migner). Etre de travers, n'c^tre

pas juste, n'dtre pas aligns, no pas s'adapter,
manquer de symetrie.

*^\ ^ , Oui-KYEK,-i. a ^. (De travers, lot).
- De force. Contrainte, violence.

*'*l^, Oui-KYENG,-i. ft i^. Affaire dange-
reuse. Danger. Inconstance perilleuse.

*-?! e t ^, Oui-kol-hA-ta. ^ # . {De tra-
vers, OS). Deboitement, dislocation des os.
Se disjoindre, se deboiter, se disloquer.

^'^'it'^^, OUI-KOUN-HA-TA. iSi S- {Pour,
le roi). Honorer le roi, lui 6tre soumis.

||

Mettre en ordre suivant la force (se dit pour
lesrem^des, dans les formules de medecinej.
Changer I'ordre des rem^des.

*•?! ^ f '^, Oui-myen-hA-ta. JK JB- Consoler
et exhorter.

*^| ^i^ '^, Oui-myeng-hX-ta. £S ^ . De nom
seulement ( sans realite

) ,
pour la forme

;

faire pour la forme, c. a. d. faire avec non-
chalance, degotlt, etc.

*'$I-g'^'pf, Oui-MOUN-HA-TA. jR K. Inter-
roger et consoler sur la mort d'une per-
sonne, V. a. faire des condoieances k un
homme en deuil.

*4| WV^'Pf, OUI-PAK-HA-TA. ^ Jft. PrOSS^,
precipite. Dangereux et pressant. Mena^ant,
imminent.

*'*l1}"f tl» 0UI-PANG-P0UL-IP,-I. ® ^
/p A. {Dangereux , lieu , non , entrer)

,

Eviter le danger, n'aller pas en un lieu
dangereux.

*-?! §, Oui - PYENG , - 1. ^ ^. Paralysie.
||

Maladie dangereuse.

*^-?'^''H'» Oui-PONG-HA-TAt. jS ^. { De
travers, rencontre). Se tromper de route,
prendre une route pour une autre. || Ne pas
se rencontrer en chemin, parce qu*on a pris
des routes differentes.
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?| -T5 , Oui-Pou-Mo. @ ^ #. Pour les

parents. Eq consid(^ration de ses parents.

*^l 3f, Oui-HPAi. ft ffi. Tablettes supersti-

tieuses des anc^tres. JITablette du roi en
chaque district, et que le mandarin va v6n6-
rer ie !•' et le 15* de la luue.

*-?) ^, Oci-HPAN,-i. fit tR' Planches qui doi-

vent servir k faire le cQrcueil des parents.

^-^ 'S'i ^ ^ » OUI-HPOUNO-SBU-REP-TA,-SEU-

RB-ouB,-SEU-RB-oN. J^ ffl. S6v^re , rigide,

violent, grave, important, majestueux.

*-$! ?f'?"^, Oui-RAN-HA-TA. ® ^. Danger
et tumulte. Dangereux et dilQciie.

'•^I^, Oci-RTEK,-i. ^fj. De force, contre

le gr6, par violence. |] Puissance, pouvoir
accompagnt^ d'^clat, de pompe.

*•?! ^, Oui-RTENG,-i. iS >fr. (Sitcre.ordre),

S6v6rit6, rigiditi^. Grave. Commaudement
s6v(;re, ordre rigoureux.

*•?[ ^ ^, OUI-RYEXG-SYEN.-I. ]^^ fill. Nom
d'un remade, esp. de plante m^dicinale.

*'^ #*? ""^t OUI-REUM-HA-TA. j^ ^ . EffrOl,

peur.
II
Etre imposant.

*"?! i, Oui-RO. II; ^. Consolation , encou-
ragement.

•-^li.^! ^I . Oui-RO-oui-Pi. S ft 15 *|.
[Z>eucnir, esclave [male], detenir^ esclave

[femelle'l ]. Punltion d'un grand criminel,

par laquelle sa femme , ses enfants , etc.,

deviennent esclaves de mandarin.

*^] i't'^, Oui-RO-HA-TA. JK §^. Consoler.

**j 1^ t "4. OUI-SYBK-HA-TA. ^ J$. [COUCM,
natte), Etre alit6 pour cause de inaladie.

*'?! H, Oui-sTBN. Si 5fe- Avant, auparavant,
d'abord.

*'fl ^"t "^t Oui-sTEN-HA-TA. ^ ^. Houoref
ses ancdtres. Honorer (en g^n^ralj.

*^Tf, Oui-SYOU. fH^fC. Esp. d*eau.
|l
Nom

d'une rivifere tributaire du Fleute jaune,

*^| ^, Oui-TAP,-i. ft I5F- Riziferes atlenantes

k un tombeau, donnees au gardien d'un
tombeau. Rizi^res aftect^es a.

*^ M t ^, Oui-TAi-HA-TA. :S S". Respect
et hommage. Respectueux. Traiter avec
beaucoup d'honneur.

*^l ^( "t ^, Oui-HTAi-HA-TA. ^ ^. Danger,
p^ril. Dangereux, p6rilleux. Risquer, cou-
rir un danger.

*^l^^.. Om-TjYA. jES%. Fin, but, terme,
motif. Pr^texte, cause apparente.

*^-i^. Oui-TjA-sox,-i. M^M. Pour les

descendants.

'"^ ^, Oui-TjYEL,-i. S Jf . Dommage, mal-
heur, mauvaise chance, danger, entreprise

ou position dangereu>(e. || Raison, motif.

*^l -^ Oui - TJEUNG , - 1. © 3^. (
Dangereux,

maladie). Danger pr6vu
,
pr6voyance d'un

danger. Symptdme de danger, mauvais
symptdme (maladie).

*^it'4.» OUI-TJO-HA-TA. iS >S. Faux,
billet falsifl6. Falsiflcation. Faire un faux.

*?|
-jf , Oui-TJYOU. Si i- Pour Dieu.

"'^I T? ^» OUI-TJYOUNO-HA-TA. ^ 2. (DtJfl-

gereux, lourd). Dangereux, tr^s-dangereux.

•-91 ^ 1^ "^^ Oui-TCHIN-Hi-TA. ^ ^. POUT
les parents. Honorer ses parents.

'^^f Ou-EiT. Jl. En haut, qui est en haut.

*"¥* ^. Od-eui. M 5R. Apparence de pluie.

*-f ^, Ou-EW. 4; fi- V6t6rinaire pour les

boeufs.

^•f ^ ^^, Ou-Eui-TjYBNO,-i. fi MS- {Droite,
diliberery administratioh). Mar^chal, mi-

nistre de droile, le 3« ^^^ Tjyeng-stouag,
le 3* des irois premiers mmistres.

*-f -f", Ou-ou..^ ^. Exprime le bruit d'un
grand vent, de grandes eaux<

-f ir» Ou-ouM,-i, ^. Ris, rire.

*"?"'^, Ou-You. ^ ^. Laitdevache.

*T^? ^, Ou-HAP-HA-TA.S ^* Etre r6unis
par hasard, se rencontrer par hasard.

*-¥"'t^, Ou-hA-ta. JSi. Etre vif, emport6,
stupide, niais.

-f S|, Ou-HEui. ±.. Sur, dessus, au-dessus,
par-dessus, plus haut.

-y-'^l, Od-hi. jl. Sup^rieur, au-dessus.

*"?"^, Ou-HOAN,-i. 9 ift. Tribulation, cala-
mi te, d^sastre, malheur, inquietude ; sujet

d'inqui^tude, on de trouble, ou de peine.

*"?"^t Ou-HOANG,-i. ^ 35E. Esp. de remfede
qui se trouve quelquefoisdans le boeuf, au-
pr^s du foie, dansle fiel; bizoard^Q boeuf,

gobe, bulithes, (Bgagropiles.

*"?*^, Oc-Hou. Jt 181 . Nom d'une petite di-

gnity militaire en province.

-f" >|-, Ou-KA. D^dommagement, compensation,
somme ajout^e pour balancer la valeur de
deux objets qu'on ^change.

*"?''^» Ou-XAK,-i. ^ ^ . Come de boeuf.

*"?*^f Ou-KAiK,-i. M ^. Etranger, gui est

venu d'un autre royaume. Celui qui revolt

rhospitalite, unasile; r^fugi^ chez un autre.

*-f^ "t"^, OD-kb-hX-ta. S g. Habiter,
vivre en pays Stranger. Emigrer.

"?" ^ '^ , Ou-KEK-ppouL,-i. ^ ft . Comes de
bOBut qui se tournent en dedans en se croi-
sant.

*"?"pr'?"*1', Ou-KEUM-HJl-Til.^ ^. D6fendre
de tuer les boeufs.

^^^i^^l^pf, OUK-EU-RE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN.
Se r6tr6cir, se ratatiner, se resserrer, se rac-

'

courcir, se crisper ou 6tre crisp6.
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'^i^'H'. OUK-EU-RI-TA,-RYBrRIN. R^tT^Cir,

crisper, resserrer, faire se r^tr^cir.

'^*I'^» Odk-i-ta,-ye,-in. Replier sur, ras-

sembler, r^unir, mettre en tas, crisper. ||

Soutenir (son dire).

*-^ JL, Ou-Ko, S tt. Tribulation, calamity,

inquietude et cliagrin.

'•f^e , Ou-KOL,-i. ^ fl*. Os de boeuf.

^-^^it-t ^. Ouk-ouk-hJI-ta.|B ^. Eclatant,

Clair, briilant, beau. || Yigoureux, de belle

venue.

"f" tft 0u-K0UM,-i, Ravin, vallon profond.

*•?•
"J » (J&-KOUNG,-i, ^ ^ . Qui tient Tare de

la main gauche, et la tl^che de la main droite,

pour d^cocher ( ordinairement c'est le con-
traire qui se pratique).

^'i'^], C&-K0UN0-I. Cri pour s'appeler.

•?''5 "f^'S *? ^. OU-KODL-OD-KOUL-Hl-TA.
Beaucoup ; qui fourmille ; nonlbreux ; four-

miller, grouiiler.

*^^, OuK-KBUi. fi ^. Vivacity, imp^
tuosite, emportement.

* "^ ^ d ^ '^, OUK-KBUI-SBU-REP-TA,-SEU-R«-

ouE,-sED-RE-ON. fi ^. Eire vif; suivre
son premier mouvement imp^tueux.

^^^jt^ ^» Ouk-kout-ouk-kout-hA-ta.
Flexible , tendre, mou. S'^branler un pen,
s'amollir un pen.

'!J:'3r, OcK-HKOUM,-i. %. Unepoign6e.

'^li'? ^1 OuK-PO-HA-TA. Qui reprend tout

de suite ses forces ; ^nergique et prompt.
||

Vouloir reprendre ses forces irop vite , ou
vouioir les faire prendre trop vite k un
convalescent (par une nourriture trop abon-
dante).

"^ t! '^ l! '?"'^t Ouk-sin-ouk-sin-hA-ta. Eflfet

cause par les eiancements d'un mal de t^te.

llS'amollir un peu.

*^^f OuK-siL,-i. ]^ S. Chambre chauffee,

^^ ^^ ^^, Ouk-sil-ouk-sil-hI-ta.
Nombreux.

•^ ^, OuK-TA, OuK-B, OuK-BUN. Etro pench6,
incliDe en dedans. Se r^tr^cir, se racomir,
se crimper en dedans.

•Sjr'^^f ^t OUK-TTAK-I-TA,-TTAK-TE,-TTAK-nC.

si 9t' Avoir Fair severe , raide ; faire de
gros yeux en grondant. || Traitor durement.

II
Fortement, avec force.

^ ^ S,^, 0UK-TJ1-RBU-TA,-TJU/-NB,-TJI-BEUH.

Former la bouche; r^duire au silence, k
rimpuissance.

45r'S *1 ^, Odk-tjil-hi-ta,-nte,-niii. PasHf
de -^ ^1 ^""^ Ouk-yi-peu-u.

••f-^K Ou-MA. ^ H. BoBuf et cheval.

*'?'^» OD-MiiNo,-i. fitft. Imbecile, fou,

sot, bete. Paysan grossier.

^C,OUM-T

"?" ^ "? ^ , Ou-MBNG-Hl-TA. Eire trop
bas , empebher de voir ( bord du chapeau

de deuil ). =d ^ ""^—••u-r«p-ta, RusS ,

fourbe.

•f^Jt^ Ou-MTENG-Hi-TA. F. *|«3*iPf
Oui-znyon^lx&-ta.

-¥"'ir'f""lr"t ^, Ou-mbul-ou-meul-hjI-ta.
Qui fourmille; beaucoup; fourmiller; grouii-
ler; remuer.

'•f^^l. Ou-MiN,-i. S IS. Imbecile, grossier,
sans education. ]jHomme fou, pieuple im-
becile.

*-f ^"fH-, Oc-MiN-Hi-TA. S IH. luquiet,
6tre triste et inquiet.

•?'-^'?' ^, Ou-mok-hX-ta. 00. Avoir les yeux
enfonces. Etre bas, creux.

V. Syn, ^^^^ Oum-ouk-h&-t«.

*-f Q"t"H', Ou-MONO-Hl-TA. ig H. Folie,
betise, enfantillage. Sot, stupide, grossier et
ignorant, sans education.

•f -f-, Ou-Mou. Esp. de geiee ou pAte tr^
fraiche faite avec des herbes marines. Al-
gues marines saiees.

•f-f'^'^^I.Ou-lIOU-KA-SA-RI. ^ ^ ^.
Matiere dont on fait T-f*-^ Ou-mou. (Ce
sent des algues marines/.

"^•"^^MI, Ou-Mou-KA-si. Esp. d'berbe ma-
rine, goemon.

& ^'Ir^'t ''^, OUM-OUI-OUM-OUI-Hl-TA.
Avoir des asperites , n'6tre pas uni , etre
inegal (surface).

& -Sir^ ^» Oum-odk-hA-ta. Pfl. Creux , bas

,

etre concave.

•f" "Jf Od-moul,-i. ^. Fontaine, puits.

•f -|;^JL7|,0U-M0UL-AN-K0-II. # fi M*
Poisson dans un puits. || Qui ne connait rien
en dehors du lieu qu'il habite.

4 3| ^, OUM-HKBUI-TA ,-HKEUI- YB,-HKBUI1C.

S' Saisir avec les mains ou les pattes.

^^, OuM-HKODM,-i. ^. Poignee, une poi-
gnee.

%^^, OuM-MAK,-i..|^ S. Petite cabane
creusee dans la terre.

^^ "pf, Odm-na-ta,-na,-nan. Sf ^. Pousser
une seconde fois (herbe). Repousser.

•^T fl f Wm-nou-eui. Seconde femme du
mari de la soBur ; femme que prend le mari
de la soBur, apres la mort de celle-ci.

& ^ '$' ^, Oum-hpodk-hA-ta. Creux, enfonce,
bas, profond, concave.

41tt"^, Oum-ssil-hX-ta. ^t. S'abstenir
par crainte. Se detourner en arridre. Recu-
ler, se rejeter en arriere en toumant.

&^ &^ *? ^1 Oum-tek-oum-tbk-hA-ta.

fl|. Remuer, 6tre agite, 6tre ebranie.
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"Sr"^ *I "H", OUM-TJAK-I-TA,-TjlK-YE,-TJiK-IN.

U. Remuer, bouger, agiler, mouvoir. Eire

remu6, se remuer.

^^1**+, OUM-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHra. Wt*
Cacher, d6rober en cachette de petits objets.

II
Se retirer, se reculer, reculer, se rejeter

en arri^re.

*^ , OuN,-i. S . En agr. Nuage.

*^, OuN,-i. ^. Rime. || Prononciation ou ton

aes caract^res.

"f*^, Ou-NBL,-i. Pompon de chapeau, glo-

bnle.

*
'^ ^ » OuN-ouN. 35 S- Premiers mots d'une
pi^ce, d'un passage qui doit dtre r^cit^ en
entier. Et ccBtera; etc., etc. jjRenomm^e,
bruit public.

*^^^^' 0UN-HA-KKI-TA,-KKYB,-K1UN. S
Bl- l^y^g^i brouillard^ couwir). Sombre,
couvert, nuageux, n^buleux, k la pluie.

Nuages et brouillards (6ire couvert dej.

*^^» OuN-HYE. S ^- Nom d'une esp. de
souiiers de cuir que portent les femmes aux
noces.

^ ^ , OuN^HTB. Angle en saillie et recourb^
au haut du toit d'une maison.

^^-^i OuN-KAK,-i. ^ IBI- {Nuages, sculp-
ture), Petites plancnettes qui, plac^es, colleies

imm^diatement sous le plateau de la table,

senrent k en consolider les pieds. || Petit

rebord en bambou, k Fint^rieur du cbapeau,
et qui ressemble k des nuages.

* ^ $, OuN-KAMri. S SS. Rbume.

^^^^, C»n-kam-hA-ta. &i S?- Savourer,
sentir Todeur des mets pr6par^ en Tbon-
neur des anc^tres (se dit aes g^nies). Savou-
rer I'odeur des sacrifices (&me du mortj.

* # ^ , ODn-keui. iS ^. Contagion, 6pid6mie.
Ifaladie contagieuse.

^^t (SDn-kIm,-i. Houvement imp^tueux, im-
petuosity. En haleine.

*lfc'^'t'"^, CCn-kod-hA-ta. 3 ffi. Trans-
porter un cadavre. Remuer le cercueil.

*^^ t^, (5DN-MYENG-H1-TA. B ^. (Tomn
oer, respiration], Expirer, rendre Vkme^
mourir (moment de la mort).

*^i. OuN-MO. S #• {Nuage, m^el Pa-

ravent (oil se trouvent des dessins en forme

de nuages). || Mica, 6caille de pierre trans-

parente comme le verre; ^"1 "e Ttaag-
pi-nota (^caille de la terre}.

^ JL, OuN-MO. Nom d'un onguent.

*i^f OuN-MOu. SS. Nuage etbrouillard.

*^^^'^, OUN-RTBK-Hi-^A. P' Tra-

yailler gratis, sans accepter de salaire.

i^^^9 OUN-RYBK-HA-TA. >S fj - R^UUlr
ses forces, s'assembler pour faire un ou-
vrage. || Avoir beaucoup de fr^res, de
parents.

*i'S.'?"H', OTn-sybn-hX-ta. M KH' Se re-
muer (barque).

*
1^ tl "t ^, OON-sm-Hi-TA. ^ Jf. Se remuer
(corps, homme ou animal).

T,ODn-syou, (m -Jt^ 5DN-S0U. ,^^-
lestin, avenir, oracle, chance, sort, fatality,

fortune.

*"^ '?'"^^» (JDk-tono-hJI-ta. JS WI- Remuer
agiter, mouvoir. Etre 6mu, 6mouvoir.

^^, OuN-Tou. La hauteur. Cordes qui, dans
les souiiers de paille, retiennent les bords.
Bords de souiiers, de bateaux, etc.

^-J^*?^, (5Cn-tjyb5-h1-ta. IStS- Trans-
porter.

*
it

"3 "? ^» OuN-Tjip-HA-TA. || 41. [Nuages
Tcomme], Hre asserhbUs). Reunion nom-
oreuse, grande assembl^e d'hommes. Se
r6unir en grand nombre.

'•J-, OuNO,-i. tS- En agr. Ours.

^-J", OuNG,-i. H. Male (pour les animauxj.

*'S' ^, OuNG-E. tJIM- Esp. de poisson sem-
blable k un serpent ; esp. de serpent sem-
blable k une anguille.

i" ^^^ ''^, OUNG-BL-KB-IU-TA,-RYB,-BIN.

m. Murmurer entre les dents. Parler seul.

*'S' ^» OuNO-HOAKG,-i. !|^ J|. Realgar, sul-
fure rouge d'arsenic.

"S"^ *? ^» Oung-kb-hI-ta. ^. £tre r^unis.
Habiter plusieurs ensemble. Stationner.

i* 31 "H*! OUNG-HKBUI-TA,-HKEUI-YB,-HKBUIN.

S. Saisir avec les mains, k pleines mains.

*'S"^» OoNG-MouN,-!. Ht 39c. Homme qui
salt beaucoup de caract^res, lettr6, savant.

^i" S|, Odng-hpi. is Bt- Pwiu d'ours.

i"^ t?^ *? ^' OUNG-SYBNG-OUNG-SYENG-Hi-
TA. Fcmrmiller ; 6tre en grand nombre et
tumultueux ; faire du brounaha. Bruit con-
fus de voix 61oign6es.

*i"^, OuNG-TAM,-i. IS li. Piel d'ours (re-
made).

*'3'^*l, OcjNG-TBNO-i. fB- Citeme, trou
d'eau profond.

•J- ^ ?| , OuNG-TB-Ri. JS. Citeme, trou, crenXt
fosse, ravin.

*'S"^» Odng-tjyang,-i. IR Ufi, Paume el

plante des pied d*ours (mets recherche).

*V^ "t ^, OuNG-TjYAKG-Hi-TA. t£ Sfc. Grand
et naut, gigantesque. Trte-grand, lr6s-fort,

tr^s-haut, grandiose.

i*^, OuNG-TCHYEN. Imb6cile, stupide.

Tr^\ *l "^f OuNG-TCHI-I-TA,-TCHI-YE,-THI-nf

.

Pass, de -^^1 "^ Ounrtohi-to.
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J"-^!^, d0N6-TCHI-TA,-TGHYE,-TCHlN. Frap-
per pour enfoncer.

•f «h, Ou-PAKri. W ©. Gr^le.

*-f <t, 6D-UN. !SC ^. Noble aouvellement
6tabli dans un pays.

"¥"S» Ou-PEN. Encore, de noiiveau.

*-f S, 5D-PYBN. ^ Ji. C6t6 droit.

*-f-ti|, 6D-PI. '^ m. Tous les objets en pa-
pier buil6 donl on se sen centre la pliiie.

Parapluie,

*-?-'T, Ou-pou. fi^ 5^. Gar^on, homme im-
becile. Imbecile.

*-f-'T» OoHPOu, J^ !8f' Feuime imbecile, sotte,

stupide.

*-f-5» O0-PouK,-i. ^ H. Bouse, fiente de
boeuf.

*'?"'T ^^1 i CD-POU-SEUNG-TJI. 1^ SI^ ^*
Chambellan de 2' ordre, cehii de droiie.

||

Norn d'une grande dignity do cour, au cOti^

droit.
II
Le 3» et moindrc degr6 des ^ ^

Seunfir-tiji fie 1*' s'appelle 5.9*^1 to-

seung-tji; le2% ^-r ^ '^l Tjoa-pou-
8euiig-1;jij.

^"e", Oup-ssAL,-i. llH^' {Par-(iessu8,riz),

Petite quantity de riz quo Ton met a cuire

avec Forge et le millet, pour le rendre plus

mangeable. Riz ajout^.

"J '^l, Oup-ssi. JBpfS- Semence faile apr^sle
labour. Semence ajout^e a la premiere in-

suffisante.

•-f-2| , Ou-HPi. 4^ Bt- Peau de boeuf.

*-¥"i^, 5D-HP0-HTTENG,-i. "& ^ fi- Tri-

i)unal de droite des crimes. Cour d*enqu6te

de droite pour examiner la cause.

*-fi ^, Ou HPO-TJTANGri. ^ fflf ^ • Lieu-

tenant de droite du commandant des satel-

lites. Offlcier de la droite cbarg^ de prendre
les malfaiteurs.

^, OvhH, 0. I^aie, enclos.

'•f^*i, OU-RAK-KAM-KO. MH^-W^B-
(
Inquietude, joie , douceur , amertume).

Ennui, joie, douceur, amertume.

*"?• '^ "t ""^i Ou-RAM-HA-TA. JS S- Fai^e de
force, ^re forc6 de. ||

Etre excessif, pr6-

sompiueux. Entreprenare au-dela de ses

forces.
II
Etre irop.

*"f ?!•. Ou-RAN,-i. $ Itl. Inquietude.

•f-^ll, Ou-RBi. S. Bruit du tonnerre. Ton-
nerre.

-f'^^I* Ou-REK-i. Esp. de petit poisson de
mer.

•f'S -^ ^» Oo-REM-TCHi-TA.-TCHX, -TCHXn.

Eire iFfes-grand el trfes-eiev6, gigantesque.

"¥'?tH' "H". OU-RE-NA-TA,-NA,-NAN. ApprCUdrO
de {v. g. un metier), reeevotr Finslruction de.

-g ^ V|.
pj.^ OtL-E-NA-TA,-NA,-NAN. EtrC ma-

cere dans Feau, Degorffer, faire degorger,
depouiller une chose des matieres super-
flues (faire degorger les toiles . Etre depouil-
le de Ficrete apres la maceration.

-f^ ^1. Oi'-RE5iG i» ffl iSk' Paludine. Bigor-
neau de rizit»re. Colimaeon de riziere.

-^?1 ^1^^, 0U-HB-RE-P0-TA,-P0-A,-P0N.

JDl IS. Regarder en haul, admirer.

"¥"^1 ^1x^1 OU-RE-RE-TEUT-TA,-TBO-RB,
-TKU-REUN. jJ|l 198 • Ecouter en haut.

•?" ^ ^'» OU - REL - TA, - RE - RE, - RE-REUN* ^.
Regarder haul ; penser avec respect, avec
bumilite, avec les yeux vers.

*
"f 9? "t* ^» Ou-rye-hX-ta. 31 d( . £tre in-
quiet.

*^^T"^, Oul-yen-ha-ta. R^. )6tre

inquiet, ennuye, dans Fanxiete.

* ^ ^ ^ ^» OuL-YEx-H.l-TA. Avoir une leg^re
teiiilure d'une couleur tres-claire (habit).

II
Eire beau, de belle couleur, brillant.

'

"?^^, Ou-rvel,-i. ^ #}. Plus et moins
beau, mieux et moms bien. Difference en
bon OU en m^uvais. Difference de la quallte.

-f-H"* Ou-REUM,-i. JJ. Pleurs, lamentations,
gemissement,

•^5), Oc-Ri. &. Niche, etable,ecurie,chenil.

-f ^1, Ou-Ri. ^ ^. Nous, noire.

•f-?| -f-?]
''^

"H-, Ou-Ri-oiT-Ri-HA-TA. Entourcr
par respect, par honneur. || Craindre, Sire

saisi de respect.

^ ^] j\, Oi'L-i-TA, OuL-YE, OuL-iN. Palrc du
"bruit, faire reteiitir, faire resonner. KObte-
nir en importunant, en sollicitant {v. g, un
ami qui fait payer qq. chose a son ami).

^ ^1 ^1 OuL-i-TA, OuL-YE, OuL-iN. Fairc in-

fuser, faire macerer (c. g. des legumes amers
dans de Feau, pour en enlever Famertume).

^•^"-i, Ou-RO. ^ 8. Pluie et rosee.

"f^'T'Ti Ou-Rou-Rou. Bruit imilatif du ton-

nerre, bruit d'un eboulement.

*
"I "I -fCf , OUL-OUL-HA-TA. ^ W^. luquie-
tant. Etre inquiet, dans Fanxiete.

^ "5; ^1 ^ ""^i Oi;l-oul-pai-kkeul-ta,-kkeul-
HE,-KKEUL-HEUN. Lc Ventre crier, avoir des

borborygmes. ||
"^ "^ "^ "^ ""^ Oui-oul-

mooi-kkeui-ta se dit du bruit de Feau
bouillanie.

£*?"^» OUL-OU-TA, OUL-NE, Ou-ROUN. i^.

Menacer, effrayer par des menaces.

**il, OuL-HOA. 2f iK' {Anxi^tS, feu), Cha-
leur interieure qui rend malade. || Inquie-
tude devorante comme un feu.

^'^"1'^, OUL-KKEK-OUL-KKEK. Bruit dO
"deglutition, bruit qu'on fait en avalant.

Bruit du vomissement.
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'§;>1°|, OuL-KE-Mi. Soulier, dessus et con-
tour du Soulier, empeigne.

Syn, ^^<^I Tang-kam-i.

*'^'§', OuL-KEUM,-i. M^' Planle odorif^-
rante qui sen k faire la couleur jaune
(ofGcinale).

"t -i ^ -ft "^ ""^^ OUL-KEUN-POUL-KBUN-Hi-TA.
Effel de la discorde, de la m^sintelligence.

II Etre in^galr raboteux, de mauvais carac-
t^re.

^^^^^^, OUL-MEK-TJOUL-MEK-HA-TA

.

Eire raboleux,* presenter des asp6rit6s (c. g.
nn sac de ch^igues).

"i; ^ ^ ^ *?" ^» OUL-NENG-ODL-NENG-HA-TA.
Bruit des borborygmes, du riz bouilUnt
dans la chaudiere. Fr^missement, tremble-
ment., fCoeur) batlre (d'inqui^lude ou de
colfere).

* "^ ^ ^ OuL-Ni-TA,-NYE,-NiN.^ Ift . Faire
crier. || Faire pleurer. || Faire retentir; re-

tenlir. || Faire remuer. || Fact, de ^'^ Qui-
to. II Pass.: ^^ <^I^ Oul-ni-i-t*. Etre
remui, Etre renommL

"t"^, OuL-STBP,-!. SIS5. Branches d'arbres
qui servent k former la haie d'enclos.

F. Syn, ^|.-Jr Pa-iayou.

^^, OuL-TA, OuL-E, OuN. 9?. PleureT,

^"^^ OuL-TA, OuL-E, OuN. IS. Chanter fcoq
et oiseaux).

|| Crier, beugler, mugir, rugir.

•^-T , OUL-Tou. Ms^' Pois ou haricots.

^^^\y OuL-TTousG-i. Homme irascible,

entdt^, colere, vif.

'feM'^, OuL-HTA-Ri. ft. Haie, murd'en-
clos.

'fe^'i'"rr'?'"^. OUL-HTOUNG-POUL-HTOUNG-
HA-TA. 0"i pr6senie toutes les formes nu tou-

dher (r. g. petit sac suspendu a la ceinture

et rempli d'objets divers;. Etre in^gal, rabo-
teux.

*i^ "?"<+, OUL-TJYEK-HA-TA. M ^' Re-
grelter (de ne pouvoir continuer tine oeuvre
enlreprise). Etre oppress^ ou inquiet. N0
pas respirer librement.

*"^%f OuL-TJEUNG,-i.'IS 3^- Saisissementi

Amotion .vive.de crainte. Agitation, trouble
caus6 par la peur.

*"^^ ^ ^, OULrTCHIP-HA-TA. ^ W- ^tre

mtem6, ne pouvoir sortir des limiies fix^es,

mener une vie sMentaire. Etre comme un
ver dans son trou. V. Syn. "t; ^ "I" ^
Oul -yon - h& - ta, ";e^ 9"^ Oul-oul-h&t

*•» "t^ "? "H- Oul-1dyek-h&-ta.

*•?•
vt» OD-SAN,-i. fS ^' Parapluie, parasol.

*"f'^» (iy-STANG,-i. 7S 4B. Grande dignity
de la droite , le ministre de la droite, le 3*

•^>^ , Ou-SA. ^ jpj. Reste d'une soustrac-

tion, d'une sommo. Appoint. Ce qui d^passe

un peu un nombre rond. (Par ex. : dans
21 fr. 50, 20 est le nombre rond, 1 fr. 50 est le

-^A OU-8&). 11 Fraction d*unit6, de dizaine,

decentaine. 5j/n. -t^tt'^ Ou-sou-rf.

•f'St Ou-SAM,-i. #S. Ris, rire.

•f '^.''^» Ou-saP-ta,-sa-oa,-s1-05. VS ^•
Risible, ridicule.

T'^^l'I'^f Ou-sYBi-HA-TA. Fairo rire k ses

depens.

"?" 1^ T* '^ *t "^
, OU-SYEK-OU-STEK-HA-TA.

Bien et vite, facilement. ||Bruire comme
de la paille remu^e.

4*^ » Ou-SYENG,-i. 5* ton dans la prononcia-
lion des caracteres chinois fie plus bas).

Dans la musique, basse trembl^e, tremoto
bas.

'•^e* Ou-SEUL,-i. ^ 1^. {Bcmf, genou).
Esp. de ptante m^dicinale appel^ en cor6en

genou de bceuf^ ^^"S" Syo-mou-r«up.

*^4-p'1r^' Ou-siM-HA-TA. JC ^i. Etre plus
nombreux, plus grand, excessif.

*'^'^, Ou-sYOK,-i. 4^ M. Amende pour
avoir tu6 un boeuf en secret, sans permis-
sion.

4-Ti Ou-sou. in ft- Reste (d'une somme
d'argent), fractions, centimes.

•f'^^^'f^, OU-SOUM-NAK-TAM-Hi-TA.

f#| IK tt . Etre r^joui
,
gai ; avoir de

joie
;
pousser des cris de joie.

-f"^"^, OU-SOln»-TA,-SOU-OUB,-80U-OUN.

^ ^. Risible, propro k faire rire.

•f^-^t Ou S0U-4U. #, ^. Reste (d'argent),

d'une soustraction ; fraction ; appoint.

Syn. 4*>* OU-S&.

^-f-Tj, Ou-SYOu. M if^' ( Pluie.eau). 2«

quinzaine de printemps, le 19 ou le 20 F6v.

*"?"^» Ou-sYou. 7Q ^. Main droite.

"¥"^ -f"^ '^'^
, Ou-SYOUL-OU*SYOtJL-Hi-TA.

Peu clair, demi-obscur.

4"T" "T » Ou-sYou-sYou. BniH de la pluie tom-
bant sur les feuilles, bruit d*une pluie
douce.

^,OuT. Jl. Supgrieur, dessus
, qui est en

haut.

-f "pf, Ou-TA, OuL-E, Gun. 9?. Pleurer.

*-f ^-^ Ou-TAN. ^ ^. Esp. de velours.

•f"^^, Ou-TANG-HTANG. Bruit do 088 sur un
plancher, d'enfants qui jouent ,. de chevaux
au galop.

:^±^^, OuT-Eu-ME-w. Jl Ig. Le princi-
pal , le premier, le plus important , le plus
considerable , le plus beau , le meilleur.
L'^xtremit^, le bout.
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*-f -f-, Ou-TEUNG,-i. ^ <SJf . Le principal, le
premier.

^-f-i, 50-TO. ^ S.Lebonlarron, le larron
de la droite.

*'¥"^i Ou-TOUN,-i. iSfil. Sans esprit et sans

*'f "^t Ou-TOUN,-i. ^ I?. Fesse du boeuf.

*'¥*^
. Ou~TOUN,-i. ^ fif. Fesse du cdt6

droit.

•?*§! 'f""^'^''^, OU-TOUN-OU-TOUN-HA-TA.
Fr^missement de la poitrine , tremblement.
Palpiler de crainte.

*-f-f t"*+, Ou-TOUN-Hl-TA. iS |£. fttre

lourd, sans esprit.

•?"^ ^ •? "T^ , Ou- TOU-TENG-OU-TOU-TBNO.
Bruit confus , 61oign6 , de plusieurs person-
nes. Tapage d'enfants qui courent et sautent
dans une cliambre, de chevaux au galop.

"¥* '^ 'y *?" "^^ 1 OU-TOD-TOUNG-OU-TOU-TOUNG.
Bruit distinct , rapproch^ , de plusieurs en-
fants qui jouent, de chevaux au galop.

:$M i OUT-KKI, OU -^^J OUT-KKIT. Jl K-
Appr6t d'une marchandise d6guis6e. Fruit,

gateau, etc., qui. dans un service, se trouve
tout au-dessus fceux de dessous ne sent
souvent que du bois point).

:ft id^jL^t ""^t Out-no-ra-ko-hX-ta. JK ^•
Faire pour rire, ne pas faire s^rieusement.

:5-§'» OuT-HPEUM,-i. Jl jp. Le principal, le

premier, le plus 61ev6.

:S ^, Out - TA, Oo - sye, Ou-seun. ^. Hire.

^^^'^^\^t^ Ou..y«-on« he-pi
ap-hau-ta, Eire jusqu'd en avoir mal aux
reins,

::$-§•, OuT-TEUNG,-i. Jb ^. Le meilliur, le

plus beau, le plus 61ev6.

:5 ^ I
OuT-HTEK,-i. Jh P[. Mlichoire sup^

rieure. |1
Partie supirieure (v. g, d'une

poche).

::S'^ ^ ^, Out-tjouk-tXi-ta,-tXi-tb,-tXin.
Faire Timportant.

*^^f Od-htai. ^ ]^. Brume , brouillard

,

apparence de pluie.

*-f^, Ou-HTAi. ^ S. Charge d'un boBuf.

*-f ^*f, Ou-HTAN-i. 4^ S. Boucher , celui

qui tue les boeufs (profession vile).

*"f?I» On HTAi. ;& •&. Le 3- ^^^ TJyenfir-
seung.

•?-|^, Ou-HTEK,-i. Jb 0. Mftchoire sup^
rieure.

T-f''? ^, Ou-htong-hX-ta. ^. Etre stupide.

*"¥'^f CO-tjtang,-i. M ^« Tons les objets
en herbe, en roseau, etc., dont on se sert

contre la pluie,

f'^^i^^, Ou-tju-sbu-rep-tAj-sbu-re-

^, YOU

ODB,-SEu-RE-ON. JS ^. T6m6raire, pr^somp-
tueux, imprudent, stupide.

•f"^ -f*^ *? "H", Ou-tjtek-ou-tjyek-hA-ta.
Grand, qui ffrandit promptement, croitre

vite.
II

Etre fel^. || Faire grand bruit.

*'^^ ^ H"! OT-tjtep-ha-ta. iK Sc. Vivre en
pays ^Uranger.

*'¥"'^» Ou-TjEUNG,-i. ^ ft. Apparence de
pluie.

'"?"^. Ou-TJEUNG,-i. Au contraire, c'est nui-
sible.

-f-^ijT'pj.^ Ou-TjiK-HA-TA. {$. T^m^ralro,
pr^somptueux, imprudent, sot mais hon-
ndte.

*-?'^, (5D-TJT0K,-i. ^ Jii . Descendant legi-

time. Nom par lequel le fils d'une concubine
d^signe les enfants de la veritable Spouse
de son fr6re, ses fr^res.

'"y^T*! Ou-TJYOK,-i. ^ &. Pied droit (par
opposition au pied gauche).

*"f"^. Ou-TJTOK,-i. ^ JE. Pied de boeuf.

•fft'f'i^'?'^! Ou-tjoulk-ou-tjoulk-hX-ta.
Tr^pignement de joie, saut de joie. jj Etre

mobile et agitd, remu6.

-f--^, Od-tjtouk,-4. Branche d'arbre coup6e.

•f-"^ ^1 '^, Ou-TJTOUK-TXl-TA,-TXl-TB,-TXnf.

Faire Timportant.

*•?" ft "? ^» Ou-tjyodn-hX-ta. JS M' Simple,
imbecile, sot, bdte.

*•?"
"5;» CD-tjtoung. ^ »!•. Au milieu de la

pluie.

*"?"§'. Ou-TJYOUNO.^ ^. En vain.

"¥"'t"^'§* ^» Od-tjtoung-tchtoung-hX-ta.
Etre Dourbeux, fangeux, (eau) sale, obscur
(maison).

*^5|-^'pf^ Od-tchi-hX-ta. ig ISi. Simple,

sot, imbecile, bdte.

*"¥"^^ "^t Ou-tchyodno-hX-ta.JS ?• B^tCi

sot, simple, stupide.

YOU
Tf, You. Onzi^me lettre de Talphabet, voyelle

r^pondant k iou.

*-^, You. ffi. En, agr, Huile, graisse.

*+, You. ?l. Mamelles, lait. (Ne se dit que
pour les bommes et non pour les animaUx).

*^, You. W. En agr. Creature; 6tre; ce qui
existe.

•+, You. fi|. Lettr6.

*^, You. S* Laisser apr^ soi, transmettre.

*"§•, You. W. 10* signe du zodiaque {VOi^
seau). II

6* heure c|u so|r.
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*+4» You-A. Sft %, Tom petit enfant, qui

tfete encore.

*-J(-{^, You-AM.-i. H ft. (lfamclk,roc/i6r).

Esp. de maladie des seins.

•*^, You-AN,-r. 9 M lLettr6, reaUtre),

Reffistre qui contienl les noma des families

de lettr^ dans chaque district.

•-fr^t ^, YOU-TAK-Hl-TA. HI S • MOU et'

faible. Faible, d^bile.

*-<(-?!*^, You-EN-Hi-TA. ft W. {Rester,

paroles), Demiferes volonl6s d'un mourant,

des parents au moment de la mort.

1J, You-iP,-i. ft H. (
Re$ter, fortune ).

^ritage, patrimoine.

*+ ^ t" ^. You-yb-hX-ta. W ft. Suffisant,

a raise, abondant.

'•jf-dlf ^'^^^f You-tbi-mi-ktbl-hA-ta. W
ft ^ ft. Irresolution, indecision, hesita-

tion. Hesiier, differer, etre irresolu.

^^^'t^, You-bui-hA-ta. W S. Penser,

reflechir. Avoir I'intention de.

•-Jf-^I, You-i. II& f&. Bon goAt; qui a de la

saveur, du goiit ; doux au goiit.

+ ^f t" "4 , You-i-hA-ta. m. Etre mou, flas-

que.

'•fr ^-^ t" ^. You-iK-Hl-TA.W S. {Etre,amn-
tage). Fructueux, avantageux, utile, eflftcace,

salutaire, qui profite.

*
tl

"* ^» You-in-hX-ta. 8t 51. (S6duire,

attirer), seduire. tenter, attirer, induire,

aliecher.

*-<hS"t^, You-il-hA-ta. W B.Tarder;
avoir depasse le temps ; avoir differe , re-

tarde.

*-fr|J't'^, You-il-hA-ta. IB —. Etre sem-
blabies.

•-J^-JI-, YOD-Tou. ^^. Cest cela, c'est bien.

•44. You-HAK,-i. S8 #. Petit lettre (terme

d'humilite). || Noble. || Lettre.

'•frUt ^. You-han-hA-ta. W K. i&tre,

limite). Limits, borne, flni.

*'fr'?"4» You-hA-ta. ic. Etre souple, flexi-

ble ; n*avoir point ou peu d'inciination au
mal ; etre doux, condescendant.

*'fl't^» You-HTANo,-i. H #. Encens (re-

mMe).

^•fr'^t'^, You-hAwo-hA-ta. )& ff. Pro-
cession, promenade. Faire une promenade.

*"fr^^^f YOU-HYBN0-TOU-STANO,-I. W IB
>^ft. Materiel, corporel.

*-fr^ ^ "^t You-htbno-hA-ta. * 3p. (Etre,

corps). Corps, corporel, materiel* qui tombe
sous les sens.

^'f^f You-Hoi. flU 1^. Assembiee de lettres.

*-^^, You-HOi. JA ^. Mastic de cbaux et

d'huile,

"-tir^yy^Y. YOU-IIOK-KA-YA. W iS W -fe-

ll est probable que c'est ainsi (qu'il a fait).

Ce serait peut-etre bien si. .

.

F. Syn, -§- ^-^^f Yong-hok-mou-koi.

*+it ^. You-hyo-hA-ta.W *. (Etre, bon
effet). Efflcace, salutaire, avantageux, qui

guerit (remMej.

*-^, YouK. A. Chair, viande, graisse.

'4ct"t^. You-kam-hA-ta. W tf. fitre

digne de remerciement, de gratitude. Etre

utile.

'+ ct^t ^. You-kam-hA-ta. si Jtt. Tenter.

*^^f You-KBN,-i. JS !|l. Bonnet en toile

noire dont se servent les candidats aux exa-
mens, pour pouvoir etre admis dans Ten-
ceinte.

'•fr^ • YoD-KYBNG,-i. ^ ^. (Per, support).

Esp. de chandelier ou de support en fer

pour soutenir la lampe.

*"fr^ • Yoo-KBDi. dft 9. {Fer, nose). Vase en
fonte, pot de fer. Vase en cuivre, vaisselle

de cuivre.

*+^'t^, You-koa-hA-ta. flllf. (Lettr^,

examen). Visite qu'un bachelier lait, apres
sa reception, k ses amis et a ses parents ponr
recevoir leurs felicitations. Faire cette visite.

*+^,You-KOAN,-i. flja. F. Syn. ^^
Ton-ken.

[Ji^^ ^, You-koan-tjtak-hA-ta.W ff
"^

Qui a une dignite. Avoir une dignite.

'^JLt^, Yod-ko-hA-ta. Wft. {Etre,
motif), Raison, motif, le pourquoi; avoir
une raison, un motif.

'•ji-j2.''f Tpf, You-ko-hA-ta. ^^. Douleur
{6trej, chagrin.

*"ih^, You-KOK,-i. li! S. Vallon profond

,

ravin profond.

"''h^. You-KOK,-i.^ fSt, Provision de grain.

'+?' "t ""^t Yod-kong-hA-ta. ^ Sif . {Etre,

merite). Qui a du merite ; meritoire. Meri-
tant.

^'^IL, You-KYO. MVi' (lettr^, doctrine).

Doctrine de Kong-tse, Doctrine des lettres.

Philosophie de Confucius.

^-Q- •^, YouK-YOK,-i. jfi JR. {Chair, d^sir),

Desir charnel.

*-fr^t^. You-Kom-HA-TA. WJI:. Joli,

beau, rare, precieux.

••fr-f.^^ , YOU-KOD-MOU-BN. ^ P H fT*
[Etre , bouche , n'itre pas , parole). Avoir
une bouche et ne pouvoir rien dire. Qui
reste muet, qui n'a rien k repondre.

^-^i}, YouK-Hoi. A B^. Viande de bceuf
que Ton mange crue. Mets de viande crue.

'•^ $t ^, Youk-hou-hA-ta. a Jit. {Ch4iir
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^paisse). Charnu, gras; qui a beaucoup de
caair, de graisse (animaux, fruits].

*'^^» YouK-KAN -I. fy ^. Abattoir, maison
oli Ton tue les boeufs, boucherie.

* -^ ^1 , YouK-KTEi . ^ ^ . La meilleure can-
nelle, l*6corce inl6rieure.

*"^^, YouK-KEUi. ^ ^. Chamu, sangiiin,

couleur de sang. || Force de ia viande,
||

Embonpoint.

*'§"^, YouK-KOu. ^ Ig. Corps.

^-^T'^**''^, YouK-Kou-HA-TA. ^ ^. (Chair,

cautiriser ). Cautt^riser avec de i'armoise.

*•§ ^1, YouK-Mi. ^ ^. Goat de la viande.

*'5r-n"i YouK-MOK,-^i. ^ B. { Chair, mil )

,

Les yeux charnels.

^•^•iLt^, Youk-po-hX-ta. rtlf. Se for-

tifier en mangeant de la viande.

*'^5, YouK-HPO. ^ M- Yiande s^che,
dess6ch6e.

'"^ttt YouK-sAN,-i. A ill. (Chair, mon-
fagne [les rochers sonl les osj ). Monlagne
sans rochers, sans pierres.

* "^ ^ "J , YOUK-SYANG-KOUXG,-! . $£ ^ ^

*

Nom d'un palais royal a la capitale.

*'5't!» YouK-siN,-i. ^ ^. [Chair, corps).
Corps.

*'^ ^. YouK-TAM,-i. ^ 1ft. Le langage pure-
ment cor6en, oue parlent les gens sans ins-

truction (U oxclutremploi des mots chinois,

et est insuftlsant pour exprimer toutes les

id6es).
II
Sottise, bdtise, b^vue en paroles.

Parole sans port6e, sans importance.

*-5r"^, YouK-TEK,-i. ^S. Corps, matifere

du corps, grandeur du corps, taille.

*-?r'T'^. YouK-TOu-KOu. ^ ^^. Noix
muscade.

'"^^T VouK-HTANG,-!. ^ ?&. Consomm6
de viande, bouillon gras tres-^onsomm^.

*'^^^^* Youk-htal-h1-ta. ^ JR. {Chair,
se dessicher). Qui n'a que les os et la peau.
Etre maigre.

*-8['^, YouK-TJYANO,-i. ^ )(?. Homme d'une
lorce corporelle extraordinaire, mais qui n*a
pas d'lntelligence. || Homme qui mange
beaucoup.

*'5r^i YouK-TjTANG,-i. ^ ^. Saumure
dans laquelle on a mis de la viande. Esp.

de moutarde faiteavec plusieurs ingredients,

parmi lesquels se trouve de la Viande, de
la farine de viande s^che.

*"9"^^» YouK-TJTEN6,-i. ^ ffif. Affection na-
turelle, chamelle ; sensation du corps.

*'^ •?. YoDK-TJBUP,-l. ^ ff*. Jus de viande.

*'^^ ^1, YooK-TJiK-i. ^ ]i[r Boucher qui
vend de la viande.

""^-^.YouK-TCHAN,-!. ^ ^. Mets do Viande.

*-^^I, YouK-TCHYEi. ^ i??. Indigestion de

viande.

*-5ri, YouK-TCHO. ^ 1)S- Chandelle de suif.

*"fr"ft^, You-MA-HA-TA. ^ .^. Cheval

pris par lo pr^lorien pour porter uoe charge

au gouvernement.

*-^^t'^. YOU-MANG-HA-TA. S ,^. Ou-
blier. Chose oubli6e. Oubli.

*"fr^t ^, YOU-MANG-HA-TA OU ^ ^ t ^
Ryou-mano-ha-ta. }5fc Vl- Abandonner un

Says , une contr^e. Laisser le pays vide

,

esert.

'"fr^Jl^*^* YOU-MYENG-HA-TA. ^ ^ . 1^0-

nomm6, c^lebre, connu, excellent, illustre,

Evident, remarquablc.

'•^''It'H', You-Mi-HA-TA. W %. {tire,
goat). Qui a de la saveur, qui a un gotlt

agr^able, qui est bon au godt.

*"fri, You-MO. IL #. (Laitymdre), Nour-

rice, mfere nourrici^re, mere de lait. =i^
Z] pf—teu-ri-ta, Prendre une nourrice,

fri~ ^ "^, Y0U-M0-TEU-RI-TA,-RYE,-iuN.
Acte d'un homme de has (^tage qui salue

,

se prosterne devant un noble, un sup^rieur.

Saluer son mailre.

*-fr-I-t^, You-MOUN-H\-TA. S H- Fer-
meture de la porle. Former les portes (d*une

vilie fortifit^e).

*&, YouN,-i. ^. Suppl6mentaire (jour ou
lune].

*•&, YouN,-i. }p|. Luisant, beau, clair.

•^iJ-, You-NAP,-l. ^ $&. Esp. de plomb,

p. i. le zinc. Etain.

*'n"\2, YouN-NYEN ,-i. ^ ^. Enfance, pre-

miere enfance.

& y, YoDn-il,-!. ^ H. Jour suppl^men-
taire ; le'31« jour de la lune. (II n*a paa lieu

dans Ic calendricr chinois).

•
-ft^ , YouN - OK , - 1, it^' [loyal ,

pr^-
ci^ux). Pr6cieux fils ain6 (dans les lettres).

Enfant d'un autre. Nom par lequol on d^signe

honoriQquement Tenfant d'un autre [style

4pistol,),

* "& ^i , Y(5uN-ouEL,-i. ii ^ . Lune supply-

mentaire, intercal^e. Moissuppl6meutiiire,

qui revient tons les trois ans a peu prfes,

pour completer le nombre des jours de Tan-
nee.

••ft^-f TCf, YOUN-HB-HA-TA. fC ff- AC-
corder, approuver, conceder, permettre, pro-

metire.

•S-^<^l , Youn-moktI. ^ 3^ 46. Couleuvre,

serpent a tele et cou verts jhou venimeuxj.

^^f;"^* YOUN-NA-TA,-NA,-NAIi- jpl £.
Briller, reluire, etre reluisant.
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• -& \1 , YouN - NYEN, - ir. H ^ • Ann^e dans

laquelle il y a une luiie suppl6mentaire,

qu*on appelle -0:% Youn-ouel.

-& i , YouN-HPO. Toile do chanvre jaune el a

large laize.

*^'^', YouN-sAK,-r. ^ iJ. Lnne ou mois

suppl^mentaire.

^t . YoC'N-TAL,-i. S ^. Lune oil mois

suppl^mentaire, intercal6e tous I6s irois ans

a peu pres, pour completer le nombre des

jours de I'ann^e.

*i^ t *«+, YOUN-HTllK-HA-TA. P S. Bril-

lant, net, poli, reluisant. Etre gras, luisant,

potel6.

•f 4, YouNG-poKri. 3*HS^ (So?rfaf, habit).

Habit de g^n^ral. Uniforme militaire.

-ij-^^, You-PA-Tji. |Bl#^. Panlalon

en toile vernie ou bullae contre la pluie.

•-il-^t'^, YOU-PYEK-HA-TA. ^ j^. fPrO-

/bnd. rc/ir^). Peu fr6quent6, solitaire. Etre

retire, profond.

*"^§t"^» YOU-PYENG-HA-TA. W^- {^^^6,

maladie). Etre malade,

^-^^f^, YOU-PYEL-HA-TA. W S9 • (i^^re,

difference). Etre different.

*-n"4, You-POK,-i. filHS- Habit parliculier

r^serv6 aux lettr^s, et dont ils se servent

dans les grandes circonstances. Uniforme
des lettr6s.

*^^-f pf.^ You-POK-HA-TA. W iS. {itre,

bonheur). Heureux, fortune. Avoir dubon-
beur, de la cbance.

*-j|-^^>5, You-poK-tJA. SI K ^- {Rester,

sein, enfant). Enfant n^ apres la mort de

son pfere. Fils postbume.

^-q^-^^^L. YOU-POK-TJl-TCHIN. W Hfi S
^. [Etre, deuik parent). Parents dont on

doit porter le deuil (jusqu^au S* degr^).

"•^-T-^-^, YOU-POU-YOU-TJA. }g ^ IS ?•
{Comme, pdre, comme.fils). Comme p^re et

fils. Oncle et neveu.

••ij--^^, You-pou-NYE. ^ ^ A. {£tre,

mari, femme). Femme qui a son mari. (Se

dit d'une personne qui m6ne ,une mauyaise

vie, d'une adultfere).

*i^S t"^, You-HPYO-HA-TA. ^ ^. fi?^re,

... marjjue). Qui est facile h distinguer, qui

, porte une marque distinctive,

^^, You-RAN,-i. (Eufs sur le plat, au mi-
roir.

•fr ?t "t ^, You-iUK-HA-TA. 4ire grand, gros,

considerable.

•fr|}"^K You-RANG-MA. Cheval eutier, ^talou.

. '-fr^t "H-, YOU-RYEK-HA-TA. W Ij • {£tre,

force). Qui a de la force ; rort ) eflicacA.

^-^^f^. You-Ri-HA-TA. W S . l^tre,

droit]. Veritable, vrai.

•-^^, You-RiM-i. M ^. [LettrJ, troupe),

Sectateur de Kong-tse. Les lettres.

^5., You-ROK,-i. jftW- Belle couleur

bleu fonc6.

•^B-^pf, You-Rou-HA-TA. S M • i^^esfer,

passer d travers]. Oublier, laisser, omettre,

perdre. Etre laiss^ par inadvertance ;
etre

6pargn6 ;
passer a travers.

•f 5, YouL-MO. ^ M' Larmes de Job,

graines grises tachelt^es, d'un petit arbusle,

avec lesquelles on fait les chapelets ; on les

mange et elles servent en m^decine.

*-fr^, You-sAM,-i. P ?:^- {Huile, habit),

Manteau en papier nuil6 contre la pluie.

*-^ti^J^, You-SAN^iL-TA. % ai. Fat'ile;

suflisant; bien portant. Etre sans inquie-

tude ; 6lre acbev6.

*-i^y:t "^T You-san-hA-ta. •» UI-. (/<^^^'

montagne). Faire une partie de plaisir, une
promenade, sur la montagne.

*-^>^, You-SA. W iJ.. (Etre. charge [ins-

pection]). Esp. de maire de village, homme
charge des affaires d'lin village. ||

Homme
charge dans chaque district des sacrifices a

Confucius. II
litre honorifique entre egaux.

"-fjr^i, You-SAiNG,-i. il^. Lettre.

*-^>*t"^, YOU-SA-HA-TA. W ^- i^^r^f

affaire). Affaire ; avoir de Touvrage.

H^, You^YE, S •• (Rester, 6crit). Tes-

tament.

••fr^^lt'^, You-sYEi-Hi-TA. ^ #. [tire,

autorit^). Cher, rare, pr^cieux. || Etre pro-

tege, appnye ; avoir de la force.

^•^^I-- Y(5&-SYE-HTON6,-I. fi » ©• Fxrit

par lequel le roi fait gr4ce a tous les pri-

sonniers.

6 h. du soir, de 5 Si*-^>^l, You-si. "g Jlf.

•^
'M -t X\^ YOU-SIK-HA-TA. W W- i^^rC,

connattre [les caractferes]). Savant, instruit,

erudit. Avoir de reducation.

*^u^t^. You-sim-hX-ta. W )&. i^tre,
cceur). Mettre son attention a, penser a, s'ap-

pliquer h.

*-^^ -^ e , YOU-SII^MOU-SIL. ^ 9t ^9-
(Etre, trai, n'Stre pas, vrai). Qu'il en ait

ou qu'il n'en ait pas.

*•T^4: ^ ^ "l"^» YOU-SO-HYEM-EN-HA-TA.

^ W ^ ^. Agir par peur de blesser,

Sar raison de convenance, par condescen-
ance.

[I
Avoir de la rancune, de Taversion,

de la repugnance.

4^^ YOU-SYOK-HE-ROtJ. ^ ff iS (B*
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Au coQtraire, ce n'est pas grand'chose. C'est

mdme plus facile que.

*+^t ^, You-sCDn-hX-ta. IE JR. (Mou
[doux], obSissant). Apprivois^ et doux.
Etre affable, bon.

*"fr vtf. YoD-TAN,-i. SH W- Papier huil6.

*-J|-^d, YOU-TA-SBU. Sff ^ 5f • ^^^ ^^
r6ani86 de Judas ; signine : traitre, Chretien

qui trahit et livre les autres Chretiens.

*-fr^1^^,You-TEK-HJl-TA. W tt* I
£tre,

vertu). Vertueux.

'^^ t ^, You-ttbm-hJI-ta. fA ^. BrAIer
avec de Thuile bouillante les racines d'un
furoncle [fn^dec,),

•^•& •jj'^ 't ^, You-tiul-tod-^trul-hJI-ta.
N^voir pas de tact, de retenue, de reserve,

de pudeur.

*-^S, You-TO. fliJB* (Lettr^, doctrine).

Doctrine de KongAse, Doctrine de Confu-
ciuSf des lettr^s.

^-ij--^ ^I , You-TOK-i. 18 $H. Seul, seulement,
excepts, particuli^rement.

'-ft^^ ^» YoD-TOK-Hl-TA. W #. {£tre,
poison). Malsain, nuisible, venimeux.

*"^'^, You-TONO,-!. ^ j|. Petit enfant k la

mamelle.

•j}""^ , You^4^uK,-i. Nom d'une esp^ce d'oiseau.

IINom d'une plante.

*"^"^» You-TOUN,-i. {^ ifi. Papier huil^.

Grand et fort papier huil^.

•i}''^-jj**S'$ yf, You-toul-tou-todl-hX-ta.
Effront^, qui ne rougit pas, ^e hardi.

•^'S "^*S?^ , You - toul-tod-toul-hX-ta .

Etre mou, souple.

t^ 31' f YoD-HTi-Brr. % ^. Oni tfete encore

;

e lait ; la chose de lait ; v. g. enfant qui
t^te encore, c. a. d. enfant tr6s-jeune.

*'fr'S"» You-HTO!fG,-i. fli JS- Cii*<^ulaire aux
sectateurs de Kong-tse. || Assembl^e de let-

tr6s.

!-, You-HTONG,-i. % H. {Mamelles^mO'
ie), Maladie des seins.

*
^-f-* You-HTONG,-i. % fflf. Forme des seins.

'•fr-S. You-TJANO,-i. ff St. (I^«r<f, ^cHt),
Supplique ou adresse des iettr^s d'un dis-
trict au mandarin.

*'^^f You-TJTANG,-i. lb (ft. Tente.

*'^^f You-TiTAKG,-i. ffy ^. Huile et sau-
mure.

*-^>5, You-TJA. IB ?. Esp. de fruit. Citron.

*-^>5
, You-Tjl. ^ -p, Fils en bas ige, tout

petit garden.

*"^2^^» YOU-TJTENG-HA-TA. W IHf. (^^re,

affection], S'aimer, s'enlr'aimer.

*-i|-^, YOT-Tji. SH Ifi. Papier huil6.

toai

5||^,HAI-YE

*'n"^, You-TJi. ^ Bi . Papier sur lequel est
^crite la concession d'une diffnit^ purement
honoraire, que le roi donne a queiqu'un.

-^^ ^I, You-TjiK-i. )3lt S* Gedlier, gardien
de la prison de la capitale.

^-^i"?^, You-TJO-Hl-TA. W fl&. (itre^
aide). Avoir du secours, de I'assistance.

Utile, n^cessaire.

*-j|-^'5JrTf^ YOU-TJTOK-Hl-TA. >|f J£. Suffi"

sant, suffire.

*"fr"^^ ^ ft "? ^ » You-tjtou-tbng-tjtoun-hX-

TA. W 8S ft- (Etre, vin, plein, bour-
teille). Vin k plein verre. Avoir toujours du
vin et le verre plein.

•fr 'Sj'^ ^» You-tchak-hJI-ta. Grand, ^norme.

*"^^1 ^1 ^''f ^, YOU-TCHTE-TCHTOUI-TCHYE-

hJI-ta. W 1^ $ ¥• (Etre, Spouse, pren--

dre , Spouse [concubine] ). Qui a sa propre
femme et qui prend encore femme.

••Jf-i^. YoD-TCHi. %%.Enfantquitfete.-fr-^|

il^i'S ^ Tou-toW-eU-ke-tU-ta, Cest
une chose qui tite encore ; Etre encore d la

mamelle.

*"fr^ ?t\2f YOU-TCHOUI-MAlf-NTElf. ft IHH
if. {Rester ,

puanteur, dixmille, ans).

Mauvaise renomm^e qui se conservera pen-
dant dix mille ans.

•j}-^ •§• T+, Yod-tchtouk-hA-ta. iil HE. Lieu
pen fr6quent6, retire, solitaire.

"fr^ ''f ^ f You • TCHYOUK - Hi - TA. En abou-
dance, en grande provision.

H
^, H. 13' lettre de I'alphabet, consonne qui
ri&pond k Vh aspire.

•*J, Ha. T- Bas, le bas.

^^, Ha. Tant, tellement, beaucoup, si, trop.

Exciamat. d'6tonnement. ^I-t^'^'^I^^I
^) Ha kouen-h&-si-op-kl-ei, Voiu m'acex

tellement exhorts d..!

*$(>, Ha. M' Eau, cours d'eau.

**^, Ha. Jlj. Pourquoi..?

^^I-^J^S^, HA-TANG-BPTKN-PAIfG.g M fi
:fr. (Protince, SloignS , extrSmitS). Les
provinces les plus recul^es.

**(-^, Ha-tep,-i. ^ li. Peuille de menthe
ou de nenuphar (remedej.

*^, Hai. H. Tort, dommage, prejudice,
injustice.

**l^'t^, HAi-TE!f-HJL-TA..Bf fR. Qui fait
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rougir, inconvenant, bonteux, effrayant.

Eire malheureux et surprenant, aflfreux.

^ *j S?i ^, Hai-tb-teu-ri-ta,-tbu-rtb,
-TBD-RiN. D^chirer.

tl| ei] :t| ipf , Hai-tb-tji-ta , Hai-ye-tjye , Hai-

TK-^jiN. IfE. Etre d6chir^.

*W|'?'^, Hai-hJI-ta. ^. Nuisible, pr6judi-

ciable, faire tort, nuire. .

•^^"t^, Hai-mano-hX-ta. fi C. Si

6troitement lids qu'on ne peat briser Fun
sans i'autre .

1
1 Etre enveloppd dans la ruine,

p6rir avec.

•*|.^, Ha-in,-!. T a. (Bos, homme). Valet,

portefaix qui accompagne un noble, esclave,

porteur de palanquin.

**|'^, Ha-il. iST H . Quel jour? quand?

•«HI , Ha-il. X fl . Jour d'6X&.

*^nf ^»Hai-rop-ta,-ro-oa,-ro-0!I. f|. Nui-
sible, prdjudiciable, qui fait.tort, pernicieux,

funeste.

^I^"?^* Hai-tcham-h1-ta. I^^. Qui
fait rougir les assistants, abominable, aiTreux,

effrayant.

**l'4-'t'^, Hl-OK-Hl-TA. T ^. Meltre en
prison.

*«|.-f -f^I, HX-OD-PODL-I. T iS 7 ^.
{Bos , stupide , non , changeant). Bouchd

,

qui n'a pas d*intelligence. Imbecile , idiot

,

stupide, bdte.

*''*''^^' Ha-ha- OUT -TA,-ou- STB, -ou-sAn.

S^ ^. Rire en faisant ha ha. Rire aux
ats.

*^t9*f Ha-htang,-i. jS f|. (Loin, protince}.

Lieu 61oign6 de la capiule. Province dloi-

gnde de la capitale.

^^I*^. HX-HYBN,-i. *F S« (^ ^fl«i obscur),
Se dit de la lune quand elle a les comes en
bas. Le dernier quartier de la lune, ou lune
k son dernier quartier.

•»|,^ Tj-pf., Hil-HTBL-HX-TA . T Jfil • Reudro
du sang par les voles basses.

^'tS"?^, Ha-htoul-hX-ta. T ^' (Bes-
cendre, penser). Penser avec bienveillance,

avec misdricorde, avec indulgence.

*t]-,HAK,-i. $. Doctrine, prdcepte, secte,

enseignement.

*'^, Hak,-i. )S. Fifevre accompagn6e de froid

et de chaud. || Tumenr du furoncle, hu-
mour solidifide dans un furoncle.

*'^, Hak,-i. a. Esp. de grand oiseau k tdte

rouge, p, L la grue.

•^I-St "^t Ha-kam-ha-ta. T S. (Descen-

dre et regarder). Lire une lettre. ( Se dit

d'un supdrieur qui lit la lettre d'un inf6-

rieur).

•^I-S^^ , Ha-kam-stang-sye. T ffi± ••
IDescendrey regarder^prisenUy 6crit). Veuil-

lez avoir la bont6 de vous abaisser jusqu'a

lire r^crit de votre trfes-humble serviteur.

**l-?t^<J-, Ha-kam-tchang,-i. T Jff SF- Ma-

ladle des parties sexuelles, cancer aux par-

ties, maladie v6n6rienne.

•^y, Hak-bp,-i. #*. ^lude, travail des

enrants qui ^tudient. Education, instruction.

^^^ ±^ , flA-KYBI-STO-TJJLl. X $ 'i^ ff*
Les quatre- temps d'6t6 , abstinence des

quatre-temps d'^t6.

**l^, HA-KBm. T IB. Livre de comptes,

de d^penses.

'*H t ^. Ha-kbui-hJI-ta.T *• (Bescenr^

dre, chaUur) c. a. d, la maladie cesser. ||

Avoir un air respectueux.

•«t3j|, Ha-koan,-i. T •&. {Basse, digniti

[charge] ). Nom que se donnent les manda-

rins devant les gouvemeurs.

•e|,j5it ^, HX-koan-hJI-ta.T & .
(Z)e»cen-

dre, cercueil}. D6poser le cercueil dans la

fosse.

*^^Sif Ha-ko-tcho. 5 tt 3@I. (Etd^ «<-

chant, herbe). Esp. defleur rouge dans le

genre campanule, esp. de renoncule.

**til,HA-KTO. T ft. {Bescendre, ordre).

Edit royal. Ordre du roi. || Ordre requ d'un

sup6rieur. (L'inf6rieur appelle ainsi Tordre

regu d*un sup^6rieur: r. a. un enfant.par-

lant k son pfere ; mais il n'emploie pas celte

expression, mtoe pour designer Tordre

de son pfere, s'il s'adresse k une autre per-

sonne}.

•^^ "t "^t Hak-hJIino-hA-ta. # ff .
Docr-

trine de Confucius. ||Politesse, gravite, bel-

les maniferes, conduite. F. g. conduite d un

sage qui, toujours revfitu de beaux et grands

habits, fait toutes ses actions lentement,

avec poids et mesure, parle par sentences,

etc. , cherchant en tout k imiter Confucius

et Mon-tze, V.xt^ San-rixn.

•tj--^, Hak-hteng,-!. 1 M. {Hornble, tor-

ture). Torture, supplice horrible.

•&>i ^1, Hak-kbn-tchi. Simulacre d'oie fait

avec un poisson, et que Ton place au-dessus

d'un gliteau dans les repas de noce.

•^JJ|,Hak-koan,-i. *?P. Ecole, college,

maison'd'^tude.

•*|-^, Hak-koan,-i. ^ •&. Nom d'une di-

gnity r6serv6e k un b&tard.

'^J-S", Hak-moun,-i. ^3JC. l^ritureou

caractferes chinois. Science, talent, connais-

sance des caract^res chinois.

**l'-S't'^,HAK-NON-HA-TA. ^ 8ft. (Caro^:-

tires chinois , expliquer ). Discuter sur les

doctrines, expliquer les caractferes chinois.
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*^^, Hak-pang,-i. ^ a. Ecole, salle

d'^tude.

*^>t, Hak-sa. ^ +. Leltr<^, qui connait
bien les ^racleres chioois. || Nom d*une
digiiit6.

*tj-^, Hak-saing,-i. ^^. Titre posthume
d'un noble qui n'a jamais eu de dignito.

||

Mfunl ftitre qu^n donne a un morl qui
connaissail bien les caracl^res chinois).

*^.'^*^» Hak-seup-ha-ta. ^ S . iStu-
aier, repasser, r^p^ter pour apprendre par
coBur. Eludier et apprendre par coeur.

*^ e'5"» HAK-SEUL-HPOmfG,-I. ft 1^ ]Bf«
{Enflure de genou de grue), Maladie du
genou.

*^ ^, Hak-sik,-i. $ni. (Science, talent).

Science, connaissance, talent.

*^ ^, Hak-tang-,i. ^ ^. Ecole, colli^ge,

salle d'6tude , petit s^minaire , grand s^mi-
naire, lyc6e, maison d'^ucation. |[Pagodo
de Confucius,

*'^-S-» Hak-tong,-i. ^ It- Ecolier, 6tudiant.

"tf-'g^, Hak-tjyang,-i. Sj^^, Maitre d'6cole,
prufesseur.

*^>5, Hak-tjX, ou *f^fe Hak-tjya. $ if.
Lettr6, savant, homme de science. Docteur
sage, qui salt tout, rt^pond sur tout, so tient a

IVcart, et fait tout avec uno dignity, une
lenteur alTcct^e. F. ij- ^ "t H Hak-h&ing-
ha-ta.

*^-^ t 4, Hak-tjyeng-ha-ta. ^ R. i^^-
chant, administration). Chose difficile. Or-
donner une chose impossible ou, du moins,
IrfesHiifficile. Tyranniser le peuple, faire des
injustices (r. g. un mandarin qui se laisse

suoorner par avarice, etc.).

*^^, Hak-tjil,-i. S ^. Fi^vre intermit-
tente, fifevre tierce.

*^-^l, Hak-tchi. fifia. Le genou au-dessous
do la rotule (endroit oil Ton frappe dans la

torture)

.

^^, Hak-tchyoum,-!. m M' (Grucdanse),
SuppUce qui consist© h attacher les bras
derri^re le dos, a soulever avec une corde
altach^e aux mains, de mani^re a d^boiter
los 6paules, et a frapper avec le rotin.

*^ , IlAM,-i. SI • Boite, caisse, malle, cassette.

*^, Ham,-i. fiS. Pf^nom, nom.

•^I.of.-^'pj., Ha-ma-ha-ta. T^*I|. (Descen-
dre, cheval). Descendre de cheval.

*(''^, Ha-mak,-i. is I^. Grenouille, rainette.

•*f.^MI , Ha-ma-pi. T JSIW. (
Descendre,

cheval, pierre d inscriptiojij , Pierre sur le

bord du chemin, et qui indique que Ton doit

descendre de cheval.

*§).o[.i^, Ha-ma-syek,*i. T I| ^J. {Descen-

^Hf HAM-P

dre, chetal, pierre), Pierre plac^e a la porte

des grandes maisons, et qui sert a monter a
cheval ou a en descendre.

(•^l-vj J4, Ha-ma-hte-myen. Un peu plus. .

.

Oh ! . . .11 a bien manqu6 de. .

.

*^I'^"t'» Ha-myen-mok. inr0S- (Quel,

figure, yeux). Quelle figure faire? Com-
ment se presenter ( sans rougir ) ? De quel
front...?

*)- ^, Ham-eui. 19 tJC. r. fj- JL Ham-o.

**|.°|, Ha-mi. y ^. {Infirieur, rix], Riz
d'une quality inf6rieure.

**(-^, Ha-min,-i. T K. (^<Wr peuple). Peu-
ple, populace, le bas peuple.

*^ tlt"^, Ham-in-hX-ta. ^ S- (Manger,
patience). Se conten ir, se poss^der, se re-
tenir, r6primer sa colore, endurer patiem-
ment, garder la patience.

•
tl: t! ^1 ^ , HAM-iN-Tji-rEK.-i. ^f&i.^.
Patience, moderation, resignation.

^j-^, Ham-o. R9f "K. Baillon. fOn le passe
dans la bouche des soldats qui accompagnenl
le roi, pour les empficher de parler).

^j-^-, Ham-ou. 19 tt- Baillon.

**|''3', Ha-moun,-i. HF P9- Parties naturelles

delafemme.

^^l'^, Ha-moun.-i. "F35C. La fin d'un 6crit,

ce qui resic d'un livre.

**l''5' "?" ^» Ha-moun-ha-ta. "F ^. (Un in-
f^rieur, interroger). Interroger un inf6-
rieur.

*
t/' ^ "§" ^» Ham-hyem-hA-ta. ^ ^. (Man-
ger [c, a. d. conserver dans son coBur],

rancune). Conserver le d^sir de sevenger,
garder de la rancune.

*tl' 5.'?"^, IlAM-Ho-HA-TA. ^ftfl. (Manner,
colle, c. a. d. bouoher Touverture de res-
prit). Obscur, embrouilie (intelligence).

'tl*^ it Ham-kyeng-to. ^ £d ?£. Province

du N.E. de la Cor6e, cap. : ^^ Ham-
lieung.

*il' i"?"^* Ham-kou-hX-ta. ^ n. (Sceller,

bouche] . Silence , etal d'une personne qui
s'abstient de parler; fermer la bouche, gar-
der le silence.

Fermer
nepas

•t)- '^l , Ham-mXi. HQ tJt. V. ^± Ham-o

•^^-fpf, Ham-meuk-hX-ta, '^ SR. 1

la bouche, se taire. Garder le silence,

parler.

*^f-t'«=i-,HAM-MOL-HX-TA. Jft Jg. Mourir
tons ensemble. Etre extcrmin6.

*)' ^, Ham-pak,-i. Vase a etajges int6rieurs en
forme de vis pour laver le riz.

tJ* ^^5?, HaM'PAk-kkoTj-tchi. *|jSI?b- Pi"
voine.
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^ ^^, Ham-pak-sal,-i. Noix ou rouelle

(dans le boeuf, le veau)

.

•|^4-^-pf, HAM-por-HA-TA. Ji M' '^om
apprauver. Ktre^ouinis; approuver a Tuna-
nimit^.

*
fj--^ i^ ^, Ham-pong-ha-ta. i^ $i. Fermer,
clore sa bouche. Se dit des animaux en-
gourdis pendaol Thivec, .et qui vivent ^an^

manger. || Garder le ^lence. |^ Former,
cacheter (Hi>e letlrej.

tl"T^» Ham-pou-ro. Etourdimenl.

K. 5J^i H&mrrpo-ro.

*^^^, Ham-syek,-i .^5 . Esp . de zinc.

*ff^, Ham-syeng,-i. i^ ^. (Tapage,
ontit). : Grand cri , dameur de plusieurs

personnes r6umes, tapage.

*#^, Ham-SSI. ^ R. Neveu; nom par

leque) on d^signe le neveu d'une persoune
que Ton respecte.

'^^y
, Ham-sil,-i. ® ^. Foyer, trou nour

le feu au-dessoii»-<i*tui^ chambr.e,Jitre (sans

cbaudifere).

tl"^"?^^! Ham-tybm-ha-ta. Penserase
venger, garder de la baine ou de la rancune.

*^^ ^ Ham - TYBNG, ou'S"^^ Ham-tjyeng,-i.

IB ^. Pi6ge h tigre, pi^ge pour prendre les

b^tes sauvages, fosse servant de pi6ge.

* i^^ , Ha»-ti . f& it' ( Pridpice, terre )

.

Trou dans la terre , casse-cou , fosse, fon-

drifere, precipice.

'^^"^^ ^» Hah-tOk-ha-ta. -^ ^. {Manger,
7n6chaneeU). D^sirer unp vengeance ^cla-

lante. Eire plein de fureur, de colero.

'^j-^JvHam-wa. ite ^. Le caractfere du pr^
nom ; la lettre du nom , du deuxieme nom

,

du nom ajout^ au nom de famille.

^>^j Ham-tja. Seul.

^^1 S^, Ham-tji-pak,-!. Grand vase rond en
boia.

*^» Han, -I. IS- Borne, limile (de temps ou

^, Han,-i. Rape, esp^ce de lime pour rliper

le bois.

*^, Han,-i. Si. Nom d'une e^lebre dynast^e

cbinoise. \[Bnagr. Chinois.

^ ^l- ^l , Han-a-pi. JiJ. Vieillard, grand-n^e.
(Nomqu'on donnequelquefois a un vieillard,

quoiquMl no soit pas le propre, le vrai grand-
peroy.

*tt*<fiHAN-YANG,-i. 91 ^. Nom chinois de

lacapilale deCor6e. -{=1 % Sye-oul {S6oui),

*|-e

»

^/^^rif 3c- Ciel. firmament.

*^e ^i'n . HA-HAL-PAP-T0-TOK,rI. Esp.
d'insecle ail6.

*tlr^t HArHB. Us. (C/uiM>is,paroteJ. Lan-
fuecWnoi^.

ti ^* HAN-N 77

*tl:^ ^^V|,Han-yel-oang-nai. ^ tl^ ft 3jS-

{Froidf chaud, alter, tenir). Chaud etfroid

qui se succedcht.

tt ^ ^|. ^, Han-eui-pa-ram. :ft; S. Vent da .

nord (terriie de matelot). Vent froid.

ttfl^^l, Han-eui-pi. fP ?3|. Nom d'une
pierre a la capitaJe. Sorte d'ob6iisque en
forme de pyrainide quadrangulaire un peu
^cras^e, qui se irouve a la capitale, et qui,

dit-on, a 6l6 61ev6 en m^moire de la guerre
avec les Chinois, a 3 lieues de Sye-oui.

^|. y , Ha-nim,-i. f# ]§:. Esclave femelle d'un
noble. (Un peu honorif,}.

^I*'l!4:, Ha-nodl-so. Biche.

*^"fr''5" ^> Han-you-ha-ta. &5 ^' Ne rien
Taire et s'amuser; prendre un cong6 pour
s'amuser. Etre oisif.

*tl:T ^» HXn-hA-ta. is. Determiner la 11 mite,

Te temps; fixer T^poque.

*^"?''^, Han-ha-ta. IR. £ire fach^, 6lre

pein6, murmurer.

^U^?"^, Han-ka-ha-ta. Pi5 US. Oisif,

nonchalant, paresseux; Se reposer, ne rien
faire.

*^'y', Han-kang,-i. si £n. Fleuve qui passe
devant Sye-oul.

tt'^l''?^* HAN-KA-nOP-TA,-RO-OA,-RO-ON.

B^ . Qui ne fait rien , oisif, nonchalant

,

paresseux, tranquille, paisible, qui est sans
mouvement, d^soeuvr^.

*^^» Han-keui. S ^. (Froid, air]. Froid,

air froid, sensation du froid.

*t!:^» Han-keui. ^ .^. {Sec, air], S^che-
resse.

tt^'u!. Han-keci-sin. Jusqu'i la mort.
{V, g. exil6pourla viej.

*tl:'T'» Han-keuk,-i. ^I^. {Sereposer,
tntertalle]. Temps dese reposer, un ins-
tant pour se reposer; temps de cong6, de
r6cr^ation.

t!:-n , Han-keuk,-i. Extr^mement, au possible.

*t!:^» Han-ko. S ^. {Froid, doaleur}.
Douleur causae par le froid.

*t!:^» Han-koan,-i. B| *&. {Omf, manda-
rin]. Petit district oU il y a peu d'onvrage
pour le mandarin. Mandarin qui n'a rien a
faire.

*t!:?!:'? "^i Han-man- HA -TA. ff J§. Lonff-
temps, 6tre long sans raison. || Etre ^tourdi,

imprudent, sans precaution. || Beaucoup.

*tt°!t'^, Han-mi- HA-TA. ^WL- {Froid,
petit]. Etre d'un degr^infime. Etre petit,

de peu d'importance. ( V.g. petit noblej.

*tt^» Han-no. S 8. {Froid, rosie]. 5-

quinzaine d'automne (froid, gel6e}, 4 a 7
octobre (ros6e froidej

.
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tt*!^^. Han-noun-hpal-ta. Regarder de
tous cdt^s ce qui se passe ; 6tre distrait de
son travail, peu appliqu^.

•H^, Han-rtano,-i. 63 5. Homme libre,

nomme qui n'a aucune redevance au gou-
vernement, v.g, qui n*estni noble ni soldat.

*
ft^ , Han-rtang,-! . S JI .

(
LimiU , sup-

puter, ou compter, ou lixer). Borne , fin

,

limite, fronti^re.

tl:^y^» HJlN-RTANG-BP-TA,-BP-SB,-BP-8iN.

1^19 it- N*avoir pasdebornes; dtrein-

fini, immense, tt "y^ ^ >* t! si^ Han-
ryang ep-s&-ftin in-tj&it Mis^ncorde in-
finie,

*U 1! "* ^' HAN-RilNG-Hi-TA. % ?&. (FfOtd,

froid), Etrefroid.

*H^ f HXN-RiMri'^ If^. Grande dignity (des

Ticenci^s). l|Acad6mie des premiers lettr^s

del'empire a Peking. || Ceux qui en sont
membres.

^^, Han-sai. 199 Jb- Nom d'une esp. d'oi-

seau.

**t^, HJlN-SAM,-i. fFt^- Esp. de man-
chettes de sole ajout^es aux manches de
rhabit, et qui servent ^ essuyer la figure.

Larges manchettes des nouveau mari^s, etc.

*t!: vti Han-san,-i. B^ "tt. Ni noble, nirotu-
rier. Noble peu.connu, petit, de bas 6tage

;

petit noble sans consideration.

^A •? JL, Han - sJL - h1 - ko . Absolument, de
toutesses forces.

*t!:^ "Tf HJlN-sYENo-pou. iSHAM > Uu des
trois tribunaux k la capitale.

*^^ 2 » Han-syb-hpto. S# H. [Froid,
chaud,marqvs}. Thermometre.

*^^, Han-sik,-i. S Jt- (Froid, m). Jour
oil ron fait des superstitions, 34' jour de la

2* lune (oil il est d^fendu de faire du feu).

*t!:'S 't ^, Han-sim-h1-ta. 3S i5- Triste,

afQigeant, m^lancolique. Etre d^solant, d^
courageant, malbeureux.

*tt'£! » Han-sin,-i. II ^. {Oisif, corps). Corps
quin'arien a faire. Libre, d6gage, ina^
pendant. Libre de tout embarras.

*^^ f HJlN-STOu. 91 jfC. Rivifere de Sye-
oui appel6e ordinairement^VHan-kang.

^'^, Han-syoum,-i. Jft. Soupir, respiration,

Amission d*haleine, expiration.

^ 'S'^ ^, HJlN - SYODM - SOUI - TA, - 80UI - YE,

-souiN. y@». Soupirer, souffler, respirer.

*^^i Han-tam,-i. pi5 Wi' I Oisif, parole ).

Fable, conte, parole vaine, oiscours inutile,

parole oiseuse.

^'cj, Han-tJIi. ^. Dehors, en dehors.

*t!r^i Han-tybng,-i. ISJ£. {Limite, d^ter-

minSe). Limite fix^e (de temps, de lieu, de
quantity, de longueur, etc.).

*U^' Han-tybng. 31X Esn. de contribu-

tion que pale le peuple, et aont les nobles

sont exempts, ainsi que quelques autres, par

privilege.

^^, HAN--TI. ^. Dehors, en dehors.

*tti, Han-to. ^ 71 . Sabre, grand conteau.

^^? ^, Han-toun-hJI-ta. B ^' Coucher
en dehors de la maison.

*ttU'*^»HAN.HTAN-HJl-TA. 1RI1. Se
plaindre, faire des lamentations.

*tt^|!, Han-tjya. 63 S. Oisif,qui estoisif.

*U^ t ^, Han-tjybk-hJI-ta. W 8. Soli-

taire, peu frequents, tranquille.

*U^t "^t Hak-tjybn-hX-ta, ou U^? "^

Han-tybn-hJI-ta. S. Grelotter, trembler
k cause des frissons de froid dans une ma-
ladie.

*t!:'T|» HJlN-TjEUNG,-i.J^ 8t. Apparence de
s^cneresse. Presage des^cheresse.

*^'7|,Han-tjbung,-i. Ml^. Froid, sensa- •

tion de froid.

*tl^f Han-tjing,-i. WM- (Sueur, se faire).

Bains d'air chaud ou de vapeur ; esp^ce de
four en terre de la grandeur d'un homme,
que Ton chaufTe par dessous et que Ton bou-
che, apr^s y avou* fait entrer le malade pour
le faire suer.

*^ Ity \f| , Han-tchyoul-tchybm-pAi . fp to

SSIt. (5w«ur, nattre, mouilU, rfos).

Avoir le dos tout mouill^ de sueur

.

*^, Hano,-i. fSC. Esp. de vase en terre.

^ 4?l t Hang-a-ri . 'h 51 . Esp . de vase en
terre.

*
flf*y "t "^t Hang-ybk-hX-ta . fJE SB . D6so-
D6ir k un sup^rieur, nepasaccomplirrordre
d'un sup^rieur, lui r^sister; transgressor

I'ordrere^u.

*^A, Haho-o. frflt. Ligne de soldats en
ordre.

•^ *)f ^, HXng-hXi-hI-ta.m M. [Namre,
mer). Naviguer, voyager sur mer.

*^'>) 1 4» HlNO-KB-Hl-TA. UK ^. D6sob6ir
a un superieur .

1
1 Attaquer

.

*tf-^, Hang-na. jC B. Crfipe, sorte d'6toflfe

l6gfere.

*V'^ "t ^» Hang-pok-hJI-ta. P^ IB:. Se sou-
mettre, dtre battu, dtre vaincu. Etre dompt6.
Etreconvaincu. Etre subjugu6.

V'^^ ^,Hang-pok-pat-ta,-pati-a,-pat-buk.

jp |S(. Soumettre, dompter.

*^S, Hang-rybl,-i. ff W. Degrade pa-
rents. Fr^res, cousins. Tous ceux qui, dans
un arbre g^n^alogique, se trouvent sur la
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mSme ligne horizontale fordinairement leur
nom commence par le mdme caract^re).

*^^ , HilNG-STiE. PI fF* Ecrit par lequel on
se reconnait vaincu, on se soumet.

*^Tt,HANO-SYou. JH"M". Maitre,sup6rieur.

II
Chef des satellites.

*^^|!, Hano-tjta. pi S. Soumis, dompt6,
vaincu.

*^, Hap,-i. ^. Petite boite ronde, 6tui,

torin.

*^» Hap,-i. ^' Total, somme, Tensemble.

*^, Hap,-i. I^. Qui s'unit; tons les coquil-

lages k deux valves.

•*|.tt, HA-PAMri.T S5. [InfirUur, degr6).
Valet.

**l'^.» Ha-pano,-i. iS J5f . Lieu ^loign6 de la

capitale.

**I-S"?^, HA-PBN-Hl-TA. T ^. *^tre

d^grad^. Terminer ses fonctions. Se dit des
dignitaires de la capitale qui sont obliges
dialler, chacun k leur tour, passer cinq jours
auprte du roi, pour executor ses ordres.

*P^ ^1 ^1 ^, Ha-pkn-si-ki-ta,-ktb,-kin. D^
grader un soidat.

*^^"?^, Hap-kui-h1-ta. ^ 3R. {Con-
corder, pensie). Concorder, s'accorder;
avoir la m6me pens^, les mdmes senti-
ments; s'entendre, 6tre du mdme avis.

**!''?' I Ha-pin,-i. fij J9|. lEau, rimge). Prte
dela mer, bord de i'eau.

**|.-3J-, HJl-P0K,-i. T K* Bas-ventre.

**f.^, Hl-poDN,-i. f 9'- Partie inf6rieure.

(Se dit du corps par rapport k T&me, partie

sup6rieure, dans 1 hommej.

^t^"? *i ^4t Ha-poun-hA-ni-kka. Oh I com-
bien c'est vexant I

*^'?'^f Hap-hJI-ta. ^. Concorder, s'ao-

corder, s'unir, se joindre, adherer, convenir,
cadrer. Gonforme, convenable. Etreunis,
6tre assembles.

^ -Sr"? "^f Hap-hbum-hX-ta. ^ !#. B&iller.

*^?t'9*f Hap-hoan-tjtou. ^tkfS- {Ef^
setnbk, avec joie, tin ). Boire a la m6me
coupe. Yin qui se boit k la m6me coupe
(par le mari^ et la marine le jour des nocesj.

*^^, Hap-ktki. ^^. {Ensemble, auroi
presenter un 6crit) . Rapport adress^ au roi

par les deux pr^fets de police, ou les trois

premiers ministres.

*fl"g-, Hap-moun,-i. 64 PI. Majesty. litre
nonorifigue donn6 au roi. Roi. Le roi en
parlant de soi : moi.

*tf V|, Hap-nJIi. ^ ft. {Maison, inUrieur).
Maisonn^, le personnel de la maison.

•*^t ^. Hap-pang-ha-ta. ^ S. S'unir.
laire le devoir conjugal.

^ C , HAP-T 7d

^ ^ "t'^f Hap-pybk-hA-ta. ^ @. Couche
de mortier que Ton met k Tint^rieur, et qui
est comme un second mur. Mur enduit aes
deux c6t^s. R^unir deux objets (v. g. deux
livres) en un seul.

*^HI't'^iHAP-PiNO-HA-TA. ^ ac. {Se
joindre, glace). Se geler frivifere) de maniere
que la glace s'^tepde d*un cdte k Tautre et
qu'on puisse passer dessus.

*^ -^ *| ?i "t^ , Hap-pon-tchyoui-w -hA-ta.

^ iii M ^. {Joindre, fonds propres,
emporter, gain). Association d'hommes qui
mettent la mdme somme d'argent en com-
mnn pour faire le commerce. S'associer
pour faire valoir de I'argent en commun.

•^^t^'H'. Hap-hpybm-hA-ta. ^ ^.[R6-
unvr , sepulture). Mettre dans un mdme
tombean {v. g. les deux 6poux tout k cdt6
Tun de I'autre, sous le m^me tumulusj.

^^^ "t ^, Hap-rybk-hA-ta. ^ ij. Join-
dre, force). S'accorder, unir ses forces.
S'allier (t7. ^. centre un ennemi commun).

*^i . Hap-ro. ^ B. Reunion de deux
routes.

., , Hap-ryou. ^ i|k. {R^unir, couler).
nfluent, qui coule avec un autre. Re-

union de deux rivieres.

^^ -jf", Hap-sA-tjyou. ^iPtii- Toile dont
la chaine est compos^e de fils de sole , et la

trame, de fils de coton.

*^^]t'^, Hap-sybi-hA-ta. ^ 1^. S'unir,
joindre ses forces.

^^'^'t^, Hap-sybk-hA-ta. ^ Jt. {R^-
unir, nattes). Etre r^unis , 6tre assis sur la

mdme natte.

*^ y ? ^, Hap-sim-hA-ta. ^ >5. (R^nir,
ccBur). Unanime. S'accorder; avoir le m6me
coeur, les mdmes sentiments.

*^^» Hap-sol,-i. K ¥. {Riunir, Usinf6-
rieurs). Maisonn^e, tons les habitants d'une
maison (pour le chef de la maison).

*^^t4, Hap-syong-hA-ta. ^ B. (R^-
unir, ricUer). Reciter ensemble.

*^'T » Hap-syou. ^ ii^. {Ensemble, eau).
Confluent, affluent; jonction dedeux rivieres,
de deux cours d'eau.

^^^t"^, Hap-tano-hA-ta. ^ H. Apte,
. convenable. Accord, conformity. Qui cadre,

s'accorde.

*^^,Hap-tbk,-i.. -& fl|. Assemblage de
vertus.

*^'^, Hap-tok,-i. ^ fl|. Boite ou pi^destal
oil Ton pent mettre deux tablettes des ancd-
tres.

*^^t^. Hap-tok-hA-ta. ^ tt. {En-
semble, reciter). Reciter ensemble.

*^:?-, Hap-tono,-i. ^ f^. Tout le village.
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*^"T-, Hap-tou, ^S 81 . Reliquaire.

't^-^t ^, Hap-tjano-hA-ta. >&• M (En-
semble, ensetelir). Mettre daDS un m6me
tombeau.

'"^"J^tyf , Hap-tjyang-ha-ta. >& S. f/?^-

unlr, intirieur des mains], Joindro les

mains.

*'^^d"f'^, Hap-tjyen-ha-ta. -& R. iJoin-

dre, combattre). Mt^l6e, rencontre de Von-
nemi eo temps de guerre , escarmouche.
Combattre, livrer bataille.

*t!*^I-'t ^y Hap-tjoa-ha-ta. ^ ^. (R^iinir,

Mfjp.), Etre rSunis, 6tre assis I'un aupres de
Taiitre. Eire assis sur un mt^me si6ge.

*^i "t ^, Hap-tjo-ha-ta. '&||. Exercice
militaire. Exercer les soldals.

*^^, Hap-tjyok,-i. ^ Vi- Tous les parents.

*t/"'i-'t^» Hap-tjyol-ha-ta. ^ 2fS. {Tli-

uni)\ solciats). R6unir, rassembler les sol-

dnts qui ont pris la fuitc. ||Les pions au
jeu d'^cbccs.

*^T?, Hap-tjyou. ^ ?B. Nom d'une esp.

de via dont le ferment est fail avec de I'eau-

de-vie.

*^"rr"^^. Hap-tjyou-h1-ta. ^^. R6unir
en ordre suivant sa nature.

'^T^^i Hap-tjyouk-sykn,-i. ^ ft 55. [Ri-

unir, bambou, ^tentail). Eventail dont les

rayons (ariiles) sont doubles.

•^^>t^» Hap-tchang-ha-ta. 'S* 8F. Se
guerir, ^ire gu6ri (se dit d'un furonclej,

s(» cicatriser. Syn. ^j-^"^ A-meul-ta.

quality inf6rieure.

*^l*^ » Ha-hpil,-i. M ^- Comment se fait-

ii que..?

*'^, Hal. fIJ. En agr, Couper.

"^ ^1*^1 ^^y Hal-a-pai-yang,-i. WL ^. Grand-
plTe. [Protinc).

"^^^It Hal-a-pei. M. Grand-p6re.

^4»H ^ . Hal-a-pb-ni. JH. Grand-p6re,

"^^[•^I, Hal-a-pi. jfi. Grand -pere.

*^l-^"l"^. Ha-ryang-ha-ta. T SfiC- (Cour-
b6, penaer attentlcement). Regardez celte

Ictlre avec bontii. {Style ^pist.).

**l'^l't'^, Ha-ryei-ha-ta. T H Oil 9E'
Remercier, sahier, rendre ses devoirs (a un
sup6rieur); feliciter

f
du succes J ; compli-

menter (sur un ^v^nement heurcuxj.

*'^l'^'t""^, Ha-ryem-ha-ta. HF J^- Penser
avec bont^ a. Daigner penser h. (Se dit d*un
sup^rieur k regard d'un inf^rieur).

'"^ ^ '^J ^ "t* ^. Hal-yen-myeng-paik-hX-ta.

^^ ^ If & • (Grandement clair). Clair,

Evident. Etre trfes-facile k comprendre.

**I'^'^^» Ha-ryeng-ha-ta. T '^- Donner

**)••§•, Ha-hpeu.m,-i. T pd- Dernier dcgr^,

des ordres a ses infc^rieurs, k ses adminis-
tr^s.

^I*!^ ^ o**"^"^* Ha-ri-mang-tang-ha-ta.
Imbecile, niais. |1 Etre presque endormi.

^I"^^* Ha-ri-ta,-rye,-Rin. Imbecile, niais.

"^ Sz , Hal-ot,-si. VtHement de dossus. Habit
de sorciere pour faire des sorcelleries.

'iyf.-§'l|*pf^ Ha-ryoitk-ha-ta. T ^- Des-
cendre , terre). Descendre de barque, d^
barquer.

•t-^>1 2|, Hal-youk-ke-hpi. S8 |j^ ^ fit-
[Couper, chair, dter, peau). D^pouiller un
animal el le couper par morceaux. Oler la

peau et couper la viande. Dc^pecer.

"^ '?>*' "^ "Jl"T^ , HAL-KANG-HAL-KANG-HA-TA.
Bruit de la respiration. Etre essouflQ^.

*'^^
t Hal-kyeng,-j. fm H. Empi^temettl

sur le terrain du voisin.

*^^ , Hal-kyeng,-i. m ^. Limite, division.

tl-£ ^y: -i "1"^ , Hal-keun-hal-keun-ha-ta.
Etre essouin6, haleter.

^rL^^^^lf", Hal -KEU- RANG -HAL- KEU-
RANG. Bruit de la respiration d'un homme
essouffl6.

"^ A^ "^T^ "I*^ » Hal-keut-hal-keut-ha-ta.
Regarder de tous cdl6s , tourner continuel-
lemenl la t^e.

"^tI ^t HAL-HKOUI-TA,-HKOUl-yE,-HKOUIN.
Egratiguer, grilTer.

%^| iJ-, HAL-MAi-AM,-r. H#. Grand'm^re,

^^1, Hal-mei. E #. Grand'mere.

"^^ ^, Hal-me-ni. ift #. Grand'mere.

*'^i^ "f^t Hal-mybng-ua-ta. so ^ . EfTacer

un nom d'une liste.

%°|, Hal-mi. ifi. Vieille femme.

%°|^, HAL*Mr-KKOT,-TCHI. ^ j({f $•
Fleur de printemps, esp. de renoncule.

% °1 ^H , Hal-mi-sai. Nooi d'un petit oiseau,
*

bergcronnette.

*%4^^^, Hal-pong-koan-ha-ta. Si iJ
'^ . ( Couper , cachet

, fonciion ). Nom
Sue Ton met sur un angle de la feuille

'examcn (on le plie et on le cachelte; il

ne doit 6tre d6cachet6 qu'apres que les exa-
miuateurs ont corrig6 la composition et

donn6 la notej. Decacheler cette feuille.

'"^•^^I, Hal-son-ryei. S!I ^ ISt' [Couper,
enleter, rit). Circoncision.

'^•**|' , Hal-tta, Halt-ha, Halt-heun. 5K*
L6cher, taper.

i^rti^Pi-^^^ Hal-tak-hal-tak-ha-ta.

I|g. Bruit de la respiration d'un homme
essouffl^. Etre essouffl^.

'^^^^^^-'I*'^, Hal-tjak-hal-tjak-ha-ta.

^ ^^- Se dit de quelqu'un qui no mange
pas avec app6tit et prend du bout des \h-

vres. Laper (un chienj.
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'^^ , Ha - SAING . T ^ . Je, moi . ( Terme
d'humilit^, de politesse).

*^^, Ha-ste. TflF- Nom dont un inf6-

rieur appelle la letlre qu*il rejoil d'un sup6-

rieur. Leltre d*un sup^rieur a un inf^rieur.

**|-^^,HA-SyEN-YBN,-I. Tl^Sf- E6^»
repas de r^jouissance sur un navire.

**|.^, Ha-syeng,-i. T W. Lecoeurdevotre
serviteur. (Style ipist.).

**l''3", Ha-seup,-i. T ® . (Inf4rieur, con-

duite), D6faut d'un inf6rieur; vice, mau-
vaise habitude d'un inf^rieur.

*^t^, Ha-seup,-i. TS|. Maladie dans les

parties inf6rieures du corps causae par I'hu-

midit^.

^Hf'*^', Ha-syo-ha-ta. 8S. Confier, ex-
poser, dire k un sup6rieur.

*^|.-$. Ha-syok,-i. fM Valets, esclaves,

portefaix

.

'^I'^, HA-sY0L,-r . T ¥• Valets, gens de

service. Les personnes inf^rieures de la

maison.

**^Tf , Ha-syou. f yi^. Lsl mer, eau, fleuve,

riviere.

"^I'Tf-SL, Ha-syou-o. JpT # .%. Nomd*un
remade qui empt^che les cheveux de blan-

chir, et qui fait noircir les cfleveux des

vieillards.

^, Hat. ^. En agr. Ouat6.

*^I'^VI'|"^, Ha-tyeng-pai-hA-ta. f ]&

If. Saluer d'en bas, se prosterner d'en bas
(r. g. valet qui salue devant la porte sans

entrer dans rappartementj.

**!•-§•, Ha-teung. fpj ^. Comment.

**).•§•, Ha-teuxg,-i. Tflf. Degr6 intoieur,

quality inf^rieure.

**!•§'•§• -^ ,Ha-teuno-htong-hoi. "T ^ iK
W- (Infirieur, degr6y contrition). Attri-

tion, contrition iraparfaite. Contrition d'un
degr6 inf6rieur.

•*^i^-t^ , Ha-to-nak-sye. IrT B ^ «.
Nom d'un livre sacr6 apport6 par une tortue

au roi t! -S-"*! Sin-rong-si de Chine, et

2ui contient le^^ Hpai-koal et la science

es nombres.

^^ , Hat-ot,-si. ^. Habit ouat6.

S!*^!.^?, Hat-pa-tji. M1^. Panlalon ouat6.

^H^^, Hat-tjye-kou-ri. ^ J5- Esp. de
gilet, de camisole ouat^e.

•Sj'^f, Ha-htyei. T tl. Le bas du corps,
c, a, d. les parties sexuelles.

^^t^l. Ha-htyei. "p*
|jS. Ordre particulier

du mandarin envoys a un homme ou k un
village.

*^^H* HA-TiAN-HTA,-TJAN-A,-TJAN-BUN.

/P f^. (Pour: ^^5j. Man-tchan-hta,
Beaucoup, pas). Pen; tr6s-peu ; oh ! si peu;
pas beaucoup.

**(.>5, Ha - TJA. M 3lB- Tache , souillure

.

d^faut.

**|.^J, Ha-tjyeng,-i. f flf. Coeur. Terme
par lequel un inferieur exprime ses senti-

ments, en 6crivant a un sup6rieur (style

(^pist.), Les humbles sentiments.

**^ll, Ha-tjyel,-i. 5 fi. Temps de r6t6.

**|.^1, Ha-tji. S S. lEt6plein). 4« quih-
zaine d'6t6, 19 a 22 Juin. Solstice d'6t6.

^I*^ , Ha-tjik,-i. tH^. Adieu, salut de depart.

*|L^ 6| ^ Ha-i^ik-i-o, Cest Vadieu, c'est

man adieu.

*!• T ? ^, Ha-tjik-hA-ta. if. Saluer pour
le depart, prendre cong6 avant de partir,

dire adieu, faire le salut de depart (celui qui
part).

*^|.^, Ha-tchye. ^ dE- (Quel.endroit), Un
endroit.

*M(, Ha-tchi. "F pp. De derni^re quality,

de mauvaise quality.

*^y% ? ^» Ha-tchim-ha-ta. T ft*. (Descen-
dre, aiguille d'acuponcture). Donner I'acu-

poncture.

**!- tl t ^, HA-TCHiM-Hi-TA. T ?K. (En bos,

mettre dans). Descendre aux enfers, aller

en enfer. Damnation. Etre damn^.

**('i» Ha-tcho. T IR. Le bas du tronc du
corps humain, c. a. d. le bas-ventre, toute

la partie du tronc au-dessous du nombril.

*^, Hyang,-i. fy. C5t6 vers lequel une chose
est tourn^e ou regarde ; exposition.

*^, Hyang,-!. ^. Aromate, senteur, parfum,
encens.

*^, Hyang,-i. 1$. En agr. Province (tout ce
qui est en dehors de la capitale).

*^^^i Hyang-an,-i. 1$ fi. Regislre de cha-
que district, oil sont inscrits les noms des
vrais nobles de ce pays.

*t^^<f't'4, Hyang-yang-hX-ta. Ip] %. [Re-
garder, le soleil). Lieu bien expose au soleil.

£tre expose au midi.

*^^'?"^» Hyang-oang-hX-ta. I^I ^. (Vers,
alier). Aller vers, aller k, se dlriger vers.

*^^-^» Hyang-ok. MM' Prison de province.

*^^^, Hyang-hap,-i. ^Ift. Boite ii parfums,
navette (d'encensoir).

*V^^ ^, Hyang-ha-ta. fy . Regarder, se tour-
ner vers, se pencher vers. || Penser k.

*tM, Hyang-keui. ^ ^. Odeur de par-
fum.

*'IH^^, Hyang-keui-rop-ta,-ro-oa,-ro-

ON. W ^. Odorant, qui exhale une odeur
agr^able, qui sent bon, parfum^.
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*^t"o. Hyang-keum. $15 ^. Noblo dont Ic

nom n'est pas inscrit dans Ic ^i^ Hyang-
nok.

"V^n"* Hyang-kok,-i. ^I? S. (Prorince, til-

lage). Province.

*t^il, Hyang-kyo. M^' Temple do Confu-
cius (de Konfj-tse] qui se irouve en cliaqne

ville.

*tl'"2:, Hyaxg-koun,-i. ^ %. Soldat de pro-

vince.

t^^K Hyang-ma.M i^. Cheval, le male du
cheval.

^t^^?"^. Hyang-mang-ha-ta. as ^. Re-
garder avec espoir. Desirer et esperer.

*^t^, IIyang-min,-i. ^ J6. Peiipie de pro-
vince, provincial.

*^t5.*f"^, IIVANG-MO-HA-TA. I^»] ^. {Rcf/ar-

der, aimer]. Rogardor en pensant, en ainiaut.

Regarder avec amour.

'^^y IlYAXG-NAi. ^ Si. Odeur de parfum.

-v^y^ v|, "pj.^ Hyang-nai-na-ta,-na,-nax. § :^-
Rt'»pandre une odeur de parfum, evhaler une
odeur de parfum. Eire oiloriferant.

^^-Y-, Hyang-na-mou. f? /f^. Arbre odori-

f(^ranl, cypres.

*'^^^» HYANG-NANGri. #S- Boursc, sachet

de parfums.

*^^^tH. Hyang-nyem-ua-ta. IpJ ^. {Re-

garder, ppnaer). Regarder avec un senti-

ment d'alTection.

*t^i:, IlYANG-NO. # jfi. Ri^chand ou Ton
bri\ic le parfum, cassolette, encensoir.

*^^-T*, Hyang-nok,-i. M^- RegistreoCi sont

inscrits les noms des families vraiment no-
bles du pays ( tons les descendants de ces

families sont ^^ Hyang-lgyok , les au-

tres nobles sont ^^-g* Hyang-keum).

*^^S!:, HYANT.-PA\,-r. ^ gffi. [Protince, no-
ok]. Petit noble de nom seulemeut, noble
de province.

*t''^?^r» Hyang-paxg-ha-ta. |rJ ^. Ten-
dre vers

,
penser a, s(^ dinger vers , deter-

miner un but, fixer le but d'un voyage.
Direction, orientation.

*^tV|, Hyang-pai. jnj t^. [En face, par
derriere). De lei endroit h tel autre. But

,

direction.

*^^-^'f"^, Hyaxg-pok-ha-ta. ^ j@. (Jouir,
bonheur). Etre heureux.

^^^, IIyang-poul,-i. ^ i^. Feu pour brii-

ler les parfums.

*^^'1'*^^» IIyang-hpoung-h.\-ta. IpJ ®.
(En face , tent). Alter contre le vent. Vent
debout.

*^u!» Hyang-sin,-!. ^ iB. Letlre de la

patrie.

'f^^li Hyang-so. ^ ^jr. Noble qui rem-
place le mandarin absent. || Le 1" assistant

du mandarin.
||
Fournisseur ou commis-

saire du mandarin, cliarge de Fapprovision-
nement de la |)refeclure ,bois , charbon ,

vivres, etc.;.

*^fcTJ--3r "cf , Hyang-syou-ha-ta. I? %.
Jouir, longue vie}. Vivre longlemps.

*t^^T Hyaxg-tang, -I. ^ IK. Village de
province. La province.

*t^^'?"^, 1IY.\XG-T0r-HA-TA. I^i] S^.' Tour-
ner la tt^e vers, avoir un but ( savoir oil

donner de la tettv. Diriger son intention.

*^^ , Hyaxg-utyexg,-!. ^^5 1^. Maison du
noble qui remplace le mandarin absent.

Rureau, maison du ^^4! Hyang-so et du

^I-t}* Tjoa-syou.

^^I'^K ^'yang-tjya. |pI ^. En ce temps-la

,

li \ a (](\. len)ps. Autrcl'nis. II n'y a pas
h>ijglem[)s.

•^1=
T*i HvAXG-TjYOK,-i. ^^ M- Noble qui

l)eut remplacer le mandarin absent' et tons

ses parents, sa fnmille. Descondants des famil-

ies nobles inscriles sur le ^^^-^ Hyang-
nok ou '^^^ nyang-an. Noble de pro-
vince.

*"tt"Tr'?^» Hyaxg-tjyou-ua-ta. IpI ^. Re-
garder vers Dieu, recourir a Dieu, se tourner
vers Dieu, (^^lever sa pensee vers Dieu.

*^K-4 , Hyaxg-tchok,-i. § ^. Parfum et

cierge.

*^^\ HvAXG - TCHOx, - 1. ^ ifilS . Village de
province.

*^H|, Hyaxg-tchyoui. # Si. Odeur de
jiarfum.

*M1 ? '^, Hya-si-ha-ta. T TT^' {Descendre,
voir]. Mt^priser , diHLnigner. Regarder du
haut de sa grandeur.

^I^nr*^ ^ t
HvA-sou-HA-TA. "f ^. [Desccn-

dre , main]. Frapper, battre. ||Mettre la

main ^ To^uvre.

^Ml ^ "^, Hya-t.Ii-ha-ta. "f ^. (InfMeur,
traitcr}. Ne pas avoir d'egards, d'altention,

d'estime pour. Traitcr avec peu de conside-

ration.

^M^T^, Hya-tjye-ha-ta. T ^. 'Dfs-

cendre, bdlonnetii]. Prendre avec des baloft-

nets, manger avec des biUonnets.

*? ^^Y , Ha-ye-ya. ^. Pour, alin que, il

faut, ce n'est qu*en faisant, n^cessairement.

^ ^ "S", Ha - ye - KOM. ^ ' Postposition ,

gouv. Vinstnim. Pour, alin que, par. U*^
"^ ^"S" Nal-no ha-ye-kom, Afin queje.,.

"^^liL^, Ha-ye-po-ta,-po-a,-pon. Essayer,

tenter.

•f 6}^ "Pi Ha-ye-tjoij-ta,-tjou-e,-tjoi'N.
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Poisson de iner
f
en

Faire pour un autre, travailler pour un
^
autre (r. cj, un domestique pour son niaitre).

t/, Hal ^. Ann(;e, an.

t), Hai, B. Soldi.

*^, llAi. ^. Mer.

*v), Hai. j^. ^n «//r. D^vclopper, expliquer,
dissiper, d^pouiller, quitter, chasser, otcr.

*?), Hai. ^.12'signeduzodiaquefleCo{r/iO/i;.
||10 h. du soir.

*i\^. Hai-ai. ^M 3<. Esp. d'herbe medici-
nale qui pousso sur les rivages de la mer,
armoise de mer, artemise.

^lif"^^*^, Hai-.vt-sseuk-ha-ta. Etrepale,
avoir un air de maladie.

jren^ralj.

*^)^ "f"^, Hai-yen-ua-ta, ou "^^f^^^
IIai-yen-ha-ta. E^ ^. Uonteux, ediayant.

*?| ^, Hai-eui. <S 5K. Esp. de goemon ou
d'hcrbe marine dont on fait un mets IW'S-
eslini6 des Cor6ens.

* t) ^ t ^, Hai-em-ha-ta. ^ ^. (Enlecer,
doutc). Etrc certain, n'avoir ijlusde doute.

*?)•§•, Hai-eup,-i. vS &. Ville sur les hords
de la mer, ville maritime, district sur les

bords de la mer.

*?) ^, HAi-iL,-r. vg vS. [Mer, d^border).
D<^bordements de la mer qui out lieu a cer-
taines c^poques non fixes et tres-eloignees.

?)^ Sf^l , Hai-o-rak-i. ^. H(?ron commun.

?)-f^^l» HAi-or-RA-pi. ff. H^ron com-
mun, ou plutot Taigrette blanche sans aulres
couleurs.

*
\' "^^"^T ^^' H.U-OU-SyANG-PONG-HA-TA

.

58 in 40 3II. Rencontrer par hasard (luand
on n*y pense pas. Se rencontrer av(jc un
autre lom de chez soi.

*
-i 4*5" "^1 Hai-uok-ha-ta. fi? ig. Enlever
tout doute.

If, Uaik. ;^. E/i agr. Approfondir.

V|>K HAI-K.V. Espace de temps.

?|^K Hai-ka. Norn d'un violoniste tres-
celebre des anciens temps.

* ?) >^ t ^, Hai-kal-ha-ta. #f |§. {Dissiper
la soif. Boire quand on a le gosier sec.
Desalt^rer. ||Etretir6 d'un grandembarras.

5|7|:^?),Hai-kya-o-ri. IpII BH. Il^lianthe,
heliotrope, soleil.

*^M l"^, Hai-ke-ha-ta. ^ $. Manque
de respect envers un superieur. Se con-
duire (Vune maniere inconvenante, d(^sho-
norantc.

"I o , Hai-kelm,-!. ^
violon h deux cordes.

^. Esp. de petit

^^I'i't "^^ Hai-keun-ha-ta. ^ Jr. {D^ve-

hppcr, litre]. Vendre en petit, en detail, a
la livre.

^1 "i: ^1 "t't "^t Hai-keul-uai-keul-ha-ta.
Eboulemenl du sable mis en tas, et de toutes
cbosos qui ne peuvent lenir amoncel(^es.
S'(^bouler pen a pen (comme un tas de sable).

^1 A^ ^1 :a ^ ^. Hai-keut-hai-keut-ha-ta.
Eire de couleur noire tachet^e de tout petits

points blancs.

*?|'^, Hai-koak,-i. W W' Esp. d'herbe ma-
rine comestible. Syn. ^\ ^ Mei-ek.

* tj 5H ? -5^, Hai-koi-ha-ta. M ffi. [EffrayanU
waurmsj. Indecent, inconvenanl, honteux.
EfTronl^, qui ne salt plus rougir, qui a per-
du toute pudeur. Barbare.

*
^1 "o"

*^ ^t Hai-kong-ha-ta.H IC. Obstacle,

empiVhement, embarras.
|| f^- X. Inter-

roiiipre son travail.

*
^/-f , Hai-kol,-i. ^ #. (Os, OS). Os d'un
mort, squelette.

*
^Iff-y Hai-kou. ^ M' Chien de mer., esp.
d'amphibie {p.e. la lontre marine ou le

caslor
, phoque ou morse.

*
^/i" l! t IlAi-Kou-six,-!. ^H^ ^. Laitance
du chien de mer (remede).

"tl'^S.^h Hai-kouk-to-tji. 3& pi his.
La carte gt^nt'^ale des mers et des royaumes
(nom d'un livre).

*t?jjl, Haik-koan,-i.^ *g. Envov(^ du gou-
vernement pour examiner une affaire, ins-
truire un proces.

*
t^ H ^ ^, Haik-sil-ha-ta. ^ S- Exami-
ner une affaire, instruire un proces, discuter,
approfondir.

*
?) ^K Hai-ma. v^ ^. (Mer, cheml). Esp. de
petit poisson de mer.

^I"?'^'^, Hai-mong-ha-ta. Jl? ^. Expli-
quer les songes.

* f) *^^ x^, Hai-mong-ha-ta.^ ^. Instruire
un enfant, bien enseigner les caract^res.

^^I-?"-^^!, Hai-mong-tjang-i. IS? ^. Celui
qui explique les songes.

**l-o*i>^^I, Hai-mong-tjang-i. ^ ^. Insli-
tuteur, maitre d'^cole.

* t) -f, Hai-moiil,-i. J§ 9^. [Mer, objet). Pro-
duction marine, chose de la mer.

tl-f, I1ai-moul,-i. ± H §. Halo, cercle
autour du soleil.

*

t' , Haing,-i. '^. Heureux. Chance, bonheur.
Chanceux.

t' , Haing,-i. Nom d'une lettre de I'alphabet

coreen, qui s'^crit: 6 . Devant une voyelle
ou au-dessus, elle n'a pas de son : apres,
c. a. d. au-dessous, elle a le son de ng ou
deg'n.

*t!» Haing,-i. ^. En agr. Abricot.

Digitized byGoogle



84 t! , HAING ^ a, hAing-r

*t!, Haing,-!. 1T. Voyage, pasigressus), pro-

gres.
II

Action.

*
tf ^t "^t Haing-ak-ha-ta. ff ^. IFaire,

m^chanceU). Mi^faire, mal faire, agir m^-
chammenl. Faire le mal c. a. d. piller le

peuple (en parlant d*un noble). Abuser en
pressurant le peuple.

*
t' ^>^t.HAiNG-E-SA. ff to ^. Action, pa-

role, affaire.

*tf ^ t"«^, Haing-yek-ha-ta. ff S;. [Voya-
qer, l*a/Jaire de). Voyage. Voyager, alier,

faire route.

*"^ ^ , Haing-eui. ff ^. Habit de bachelier.
*
'^I i] -5- "cf , Haing-eui-ha-ta. ff ®. MMe-
cin. Exercer la m6decine.

*f o 't "^^ Haing-eum-ha-ta. ff jS. Forni-

quer, se livrer a Timpurel^.

*^ tl» Haing-in,-i. ff A- Voyageur, pas-

sant.

*^' ^» Haing-in,-i. ^ fc. Noyau d'abricot.

*^''^l» Haing-oui. ff ^. (Euvre, action.

*"^^|», Haing-ha. ff *F. Don, pourboire que
donne un tioble. Argent donn6 en recom-
pense a une chanteuse, a une danseuse.

*^l"?^^, Haing-hA-ta. ff. Agir, faire, ex6-
culer, accomplir. || Voyager.

^ ^ , Haing-hye. W ' Heureusement, par

bonheur.

*V'^t^, Haing-hyeng-ha-ta. ff ?M. [Fai-
re, supplke]. Mettre a mort, ex(^rutor un
criminel.

*^ S^^^^^y Haing-ho-ryeng-ha-ta. ff
8fc ^. (Faire, ordre). Grand cri d'un
noble , menace d'un noble pour affrayer le

peuple. Crier, parlcr baut, d*un ton imp(3-

rieux et menagant.

*'^Il|, IUiNG-KAiK,-i. ff ^. H6te voyageur.

^1 S » HAiNG-KEM,-i. ff f^. Action, oeuvre,
conduite.

*tMi' ^, Haing-keui-ha-ta. ^ ^. [Ex-
citer, vigaeur). Se promener, marcher, alter

et venir de long en large. || Reprendre
haleine. Renouveler ses forces (c. g. boire
un pen de vinj.

^I-S", Haing-keum,-i. ^ ip. Violon h deux
cordes. Syn. t) -pr Hai-keum.

^l "^
, Haing - kil ,

- 1. :;'c K • Grand'routc ,

chemin.

*tf J^*t "^^ Haing-koan-ha-ta. ff 1^. (Al-
ier, mandarin). Envoyer des ordres aux
mandarins. (Se dit en parlant du roi ou du
gouverneurj.

*^l-?''§"^, Haing-kong-hA-ta. ff I. Com-
raencer a pratiquer la religion.

|| Exercer
le metier de. S'occuper a. Avoir la fonction
de.

*^'"o''^^» Haing-kong-ha-ta. tr-^. Pren-
dre part au gouvernemenl.

*^' "J "^ "^i Haing-koun-ha-ta. ff $. Partir

(se dit des soldats qui se mettent en mar-
che;. Marcher a la t^te de Tarnit^e (g6n6ralj.

*"^
"J, Haing-koung,-!. ff ^. Maison oil se

repose le roi en voyage.

*tj vy-^
pf^ HArxG-MA-HA-TA. ff .§| . (Aller,

chetai). Savoir un peu le jeu d'6checs.

'^f'f^, Haing-moun-ha-ta. ff 3SC. Sa-
voir un peu, 6tre un peu instruit des c^rac-
teres ; connaitre la maniere d'^crire toutes

sortes'de sujets, letlres, suppliques, placets,

narrations, etc.

*^ ^-f -pf, Haing-nak-ha-ta. ff IK. (Faire,
]oie ). Mener une vie licencieuse, d(^bau-
chee. S'amuser, se livrer au plaisir, mener
joyeuse vie.

*^i^, lUixG-NANG,-!. ff jS. Petite maison
pour les gens de service. D^pendance de la

maison priucipale, et oix logent les esclaves.

Les communs.

tl^Slt Haing-nang-ket,-si. j^j^. Homme
de service. V. srjn. ^^ Nang-liaii.

*t! •i't Haing-no, ff K- Voyage, trajet.

*^' -^"f "^t Haing-noi-ha-ta. ff K. (Faire,
don d'argent). Corrompre, soudoyer, ga-
gner a prix d'argent. Se tirer d'affaire en
donnant de Targent aux satellites qui vien-
nent ex^culer un mandat.

'% ^, HliNG-NOM,-i. ^ 31- Homme vil, pe-
tit, peu puissant, peu rus6.

% T'§ ^f » HAiNG-Nor-«ouM-i. Brochettes fri-

cassees, compos6es de viande el de legumes,
avcc un enduit de farine et d'oeufs.

*%^^^, Haing-p.ang-ha-ta. ff M- De-
voir conjugal . Coucher ensemble

(
gens

maries).

*'^I fli, Haing-pi. ^ ft. Viatique. D6penses
de voyage.

*^' ^*?"^, Haing-po-ha-ta. fr ^. Marcher,
aller a pied.

*^J ^^ , Haing-po-syek,-i. tf ^ ^. [Aller,

pas, natte). Nattes mises sur la route, de-
vant la porte , pour la reception d'un grand
personnage. Natte 6tendue pourne passalir
ses bas en marchant.

*^^^, Haing-poul-eui. ff /p S|. Mefail,
crime, p6ch6, faute, injustice.

*^' ^''? ^, Haing-ryei-ha-ta. ^ iSt- [Faire,
civility). Prosternation r6ciproque. Salut
que se font les jeunes maries (c'est Facte qui,
dit-on, exprime le consentement reciproque,
et conslitue le mariagej.

*
tf ^ T ^, Haing-ryeng-ha-ta. ff '^. Ordre
d'un noble. Commander (se dit du gouver-
neur ou du mandarin].
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*"9^*', HAING-SANGrl. ft ^. Brancard qui
sen a porter le cercueil. || Convoi funebre.

*^>^, Haing-sa. ft ^. Conduite (morale],

nrbaoit^.

*'^^, Haing - SAiK, - 1. Vt fe. D-marche,
mine, apparence, air, conduite.

*tf^^lt "^^ Haing-syei-hA-ta. ft ffi. (Aller,

ce monde). Bonnes OBuvres, le bien. || Con-
duite, lenue. || Eiat, profession. ||Tenirle
rang de noble.

•^^"t ^, HAiNG-SYEN-HA-TA. ^T jKf. De-
part d'un navire. Partir , mettrc a la voile

[namg.],

*^'9'§'^, HAiNG-sYEN-HA-TA. ft # . Fairo
le bien.

*^ w""?^ ^, Haing-seitp-ha-ta. ft W. Prati-

que, coutume , exercice , usage , habitude

,

experience. S'habituer
,
prendre Thabilude.

*t! '^ "t "^^ Haing-sin-ha-ta. fr #. (Euvre,
action, conduite, tenue.

*V^y HliNG-siL, -I. fi^ ff. Conduite, action
morale, acte, fait, ceuvre.

'"^^
, Haing-syou. ff ^. Chef, chef des

satellites. V. Syn. ^^tJ" Hang-syou.

* tf ^» Haing-tam,-i. ft fS . Panier long et

creux, ovale, avec un couvercle de m^me
forme.

*V ^^ Haing-toxg,-i. fr i^. Conduite, tenuo.

*V 'o't ^t Haing-tong-ha-ta. ^ ® . Re-
muer, changer de place, aller et venir. Se
relever de maladie. Commencer a marcher.

^^i-S-^^h HAING-TONG-KE-TJI.ff® $ ±.
Conduite, lenue.

*^'^, Haing-tjyang,-!. tr IK . (Voyage, pa-
qmts]. Preparation de tout ce qui est n^-
cessaire pour le voyage. Pr6paratifs de
voyage.

"^^J, Haing-tja. Esclave femelle qui va c^

Tenterrement pour preparer les mets.

t!^, Haing-tja. Bouchon de vaisselle, tor-
chon.

"^^J-^juf-, Haing -TjA-TCHi- ma. Tablier de
cuisine

.

*^^, Haing-tjyek,-!.^? H- Action.

*tf^» Haing-tjyen,-i. fr ffl . Esp.de guetres
en loile, qui s'attacKent au-dessous du genou
sur lepantalon, et vont jusqu'a la cheville
du pied

.

*^^? ""^t HAlNG-TJYEN-HA-TA.ff iU. {Eu-
myer, argent]. Payer la partie perdue ( au
jeu).

II
Mettre de nouvelles sapfeques encir-

culationj.

*t! ^, Haing-tji. fr jfc. Mine, apparence,
acte, action, conduite.

'9t7, Haing-tjyou. Torchon, bouchon de i

vaisselle.

*'^I ^, HXrNG-Tn'ouNG,-i. ^ 4*. ( Voyage,
milieu [dans]). Pour la route, en route, en
voyage.

*t|^, Haing-tchan,-i. ^ HI . Vivres pour
la route. Provisions destinies a 6tre man-
gles avec le riz des auberges.

*'^I-*)-'5r
"pf, Haing -TCHANG- HA -ta. fif tm*

Se prostituer. Forniquer. Se dit d'une
(femmo;.

*^'^?'^i Haing -TCHA- HA -TA. ^ ^ •

Voyage. Faire un voyage. (Honorif.).

't'-^^^^t Haing -TCHA- HKAL,- 1, fj ^ #|I«

Petite caugue de prisonnier pour la route.

*^i, Haing -TCHO. ff 1^. Tabac pour le

voyage.

^1 V %^^ 5f , Hai-p.\-ra-ki-kkot,-tchi. IrI

^. Tournesol, h^lianthe, esp. d'heiio-

trope.

*
?| S , Hli-PYEN,-i. ^ J§. Bord de la mer.

^ ^ , Uai-i>yet,-tchi. -^ ^ . Soleil (par op-
position a I'ombre^

*
^1 HJ ? ^t Hai-ping-ha-ta. ff ^. [Fondre,

glace;. La neige, la glace fondre ; le prin-

temps commencer.

^1^', Hai-pit,-tchi, e/-si. H %. Lumiere
(m soleil.

*t)4t^, Hai-pok-hA-ta. )#tt. Ac-
coucher.

^ d. B" "^^ ^t Haip-seu-reum-ha-ta. Blanc.

t)]^^!, Hai-hpa-ri. Esp. dMnsectequi res-

semble au cancrelat.

t)5|-?]/ Hai-hpa-ri. ^Si. Masse rose ou
blanche, transparente et croquante, qui
flotte a la surface de la mer ; les Chinois la

mangent. La m6duse.

* t) 54] t ^, Hai-hpyei-ha-ta. § iK- Detrac-

tion nuisible, m^disance, mensonge perni-

cieux. Dire du mal du prochain.

t) 5 , Hai-hpo. !|2 ^ . Une ann^e environ.

**IS:^, Hai-hpyo-tchyo. ?S j^ jig. Osde
seiche. || Biscuit de mer (remede).

^^l-f, Hai-hpoung,-i. fg ffl. Vent de la

mer, brise de mer.

*
?) ^f-^, Hai-rang-tjek,-i. Jg iS M- Pirate,

t) ?j , Hai-ri. Esp. de plante marine.

V. Syn. ^ Tjim.

* t) ?^ t"^. Hai-ri-ha-ta. Jg a. (Expliquer,

raison). Connaitre, expliquer la nature des
choses.

* t) -f ^ , Hai-ryong-hpi. ?S ffi fit. Peau de
dragon de mer. || (Nom d'un remMe).

*?!•§, Hai-ryouk,-i. ^ ^. Mer el terre.

* t| -^, Hai-sam,-i. fS^. Holothuriu edulis.

Ver de mer. Ver marin. F^p. de moUusque
connu sous le nom vulgaire de tr^ang ou
balate ; il passe pour ir^s-fortifianl.
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**M'ii^''^, Hai-san-ha-ta. flf ^. AcTou- I la ftn de Thiver. Disparilion de I'hiver;

venue dii printemps. Dr^Mer.

?)^^<^[, Hai-tjak-i. f®. f^. Pocheur d'hui-
tres, de coqiiillajres, de poissons, etc. Ceux
qui rninassent les (-(xiuillages surle bord de
la nier pour les yen die.

* t|>5, Hai-tja. ^^. Fxriturobien distlncte.

chemont. Accoucher, enfanler, moltro au
monde.

*^l'i}'t'^>Hii-SANG-HA-^tA. S? |!J. Quitter
le deuil.

*t|^, Hai-8aik,-i. ^ fe. Couleur de la

mer.

-1^, Hai-saik,-i. B^fe. Prt^torien ou i
>'l-^, Hai-tja. j^. Petit canal pour I'ecoule-

einploye, en chaque district, qui a pour un menl des eaux.
nn Padministration des hlt^ du ,irouverne- ^i x-* in. ^....< , ^"fe Ih!j Pimfn
ment ; qui a pour charge de surveiller les !' ^^ Ha[-tjek,-i. /^ !&x- Pirate.

Mes du j^ouvernement , de les faire carder, **M''I, Hvi-tjyfj, ou ^]^] Hai-tyei. J^ JS.
de recevoir les impots, de preparer les pro- ! Petit enfant d'un a deux ans.

.

^y;jo«^ ^;u mandarin, etc. I •
^, ,^^^ ^ „ u-TjvENn-Tjvor. « SE fg. [C/^/^s-

^1 n T M*, Hai-syek-ha-ta. Ijf ^. Com- -^^r, maladle de tin, rin\ \erre de vin (fue

menler, expliquer.
|| Se recoucilier. !

])rend un ivroj^nie le lendeniain de son

*^|/i „v -fa- ttfc 1/^ u J . , ^, ' ivresse (s'il ne le prenait pas, il serait expose

11 h
^^^'-^^- ^ ^*- 1^ ^- ^^i s^^^ ^P 9a, a faire une maladie. Remede honieopa-

/^ '^*
! tliique.

*
> I :fc t"^ . Hai-so-ua-ta. ffif ^. Terminer * t| 5l T t+, Hai-tjoi-ha-ta. )# p. (O/er,
rahstinence et rommencer a manger de la

;

pecli/sl Absoudre des p^ch^s.
viande.

|| Terminer le temps d'exil; * t) ^} W n

-

*» ac fw r^s" *

?/5j ??tnAi-Tjoi-KYEXG,-i. 1R iP g5. 'Oter,

^/•4T *T, Hai-so-ha-ta. M. sir. Tousser pi^rhei^, privre]. Absolution, priere de I'ab-
continuellement par suite de maladie ou solution.

^
d'indisposition.

;

* tl^J t ^, irM-TcnYEX-nv-TA. BI Pg. Tous-
*-)-^, !l7vi-sY0Nr.,-i. f^ :fe. Sapin de la ser beauroup

;
vieillard). Etrcaslhmalique.

mer, des iles; pnis des iles; pins maritiiiies; ^ -«. v\ WX-ov-tx. Faisable. Terminals, qui
pins d.>s sal)les de la mer.

. ^onne au mot le sens de : possible, digne
*^|-^^, IfAI-SYONr.-HPAX,-!. M ¥Jt M^ .%' ,

Planrbe de sapin ou de pin maritime.
;
^ u '^\, Ha-op-ta. Termiiiais. honorifique.

?) 'r, Hai-ssouk,-i. fS 3^. Armoise du bord , ^-^t Ha-ko. Kt, avec.

<^^' ^^ '»^r. t-2.^|-T^. Ha-KO-SI-POU'TA,-SI-PE,-SI-
*
^1 Tj- , Hai-syou. <^ tUc. Mer, eau de mer. poun. ^ i%. Vouloir faire.

^ ^^I*^, Ha-i-ta,-i-ye,-in. Etre fait. j" ^-^-^If "^, H.\-ko-tjye-ha-ta. ^. Vouloir

*t)^4, Hai-tang-hoa. fg ^ ?£. fj/er, : ^ oL -j oj „- , ^ «t -j «
^glantier, flcur]. Rose, fleur d'eglanlier. ? ^f-^1 l2» Ha-ma-hte-myen, e^ T ^[-^ -^

•uinf Tj-w ^-, 'i^ * r i» 1 u I !

Ha-ma-uten-teul. in ^. Pou s'enest fallu
>l ^I, Hai-tai .@ ^. Lsp d'alguc, herbe ,,„,. . . ji a bien manqmi de. . ., il a ^t6 sur
marine comestible.

| je point de.
, ^i

*V|5.,Hai-to. U %. He.
; toT^I, Ha-meul-mye. Vjl. a plus forte

* t| ^t ^, Hai-tok-ha-ta. IP? ^ . Pr.^venir ' '''^''^^"•

les elTets d'un principemauvais; neutraliser ! g'*^, Ham-kkeui. fij. Ensemble, en mtoe
Taction du poison. Prendre un contre- « '

. T^„f ^'.„
'

f.:, . . •
i
\. •

poison , annuler le poison. Conjurer un ^^"'l'^'* ^^""^ ^ ""^ ^^*^' *'^"^ ^ ^^^ f^'^-

"^•'^*-
i ia.S.J., H\M-po-Ro. Elourdimenl.

*t)^, Hai-tong,-i. ^ ®. Petit enfant age
|

^- -^^'^^ "f--^ Ma-feo.

^
d'un .\ deux ans.

. \^ y-^. _ . ^,,.^^^ .^^^,^ ). Un. t ^^ §
* ^]%^ ^, HAi-TOxcr-nA-TA. 1R >^. [Sefon- ^an sa-ram, Quelqu'un, un homme.

dre,qeye]. L'hiver s'en aller; I'hiver dis- '

-g- vL ux v* — iin i

paraitre. D^geler. • r, ua-na.
. un, i.

fl^l'^t^,HAlT-KEL-T-HAlT-KEUT-H.l-TA. ! \^,f ' '
"^ "^^- "^^ "' S^^l«°^ent UH, UU

Avoir de petites laches blanches.
| \% \ j^

ji-ti „- m 1 'A I 1
•
"? ^ ^H » Ha-ni-ma-xi. Certainemenl.

^jl-fl, Hait-koii. iiJJ- Lumiere du soleil
, ' •% - j

jour. Le jour (oppos(3 a I'obscuriti^^]

.

! £ ? ^, Han-hv-ta ou ^T "^ IIan-ha-t.\,

*?!?!, Hai-htai. m S. Paresse. ^
-ha-y.-hax. 'tft. Hair avoir en horreur.

_ /r detester. Se re;)entir, tHre mecontenl de soi.

^1 ^) , Hai-htei . H ®. Le disqiie du soleil. Murmurer, tHre facW), pein6.

* ^11. "t "'H', Hai-hto-ha-ta. ^ i . Degel a
; t 5!", IIan-kat,-si. ^. Seul, seulement.
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jH^It Hax-ka-tji. |pI. Une seule cspece,
une scule chose.

?^Mli» Han-ka-tji-ro. il\. Ensemble, en
m^ine leiiips, avec. Cnmine iin seul [liom-

nie). Comine une seule ; chose

L

t X , Han-kvt,-si. ^ Wc . Une enfilade de
poissons. Une couple (r. g. de pigeons, de
pouletS;.

^ ^ ^I , Han-kep-ei. '^^. A la fois, en-
semble, tout d*un bloc, d*une seule fois.

c ^ X-^l, Han-kyel-kat-tchi. in —
'. A

TunanimitiS unanimes.

t S » HaX - KYET ,
- SI , C^ -TCHI. ^ H . UnO

demi-journ6e.

?'t"^'^ ^f» Han-mok-tang-ha-ta, oil

t, 3^'^^^ Han-mo-sseu-ta. Contrlbuer a
une oeuvre suivant ses facult<''s, contribuer

pour une partie ( ? -^ '^i ^ T ^ H&n
mok-si tang-hfi-taj.

t^^, Hl\-ppouL,-i. —'^. Unel^te. (Nu-
meral des oignons, des coquillages;.

"J ^, Han-hpan,-i. — ^. Une partie, une
fois. (Numt^ral des parties au jeu dY^checs).

? ^ <^|, Han'-hpok-i. ^— 3^. Une racine, une
souche. /Numeral des piels de courges, de
choux , d'arbres, etc. Se dit mt>me, au fig.,

pour la souche, Torigine, d'une ligneej.

Z^^\y Han-ssam-i. — Q. Unpaquet.iNu-
mcral des paquets d'aignilles'.

*i>*T'^, H.VN-SA-HA-TA, Oil tt>^t ^
Han-s\-hv-ta. RS^. Etre ent(^l(S obstin6,

^nergique.

^^^^I, Han-soum-ei. ^* ,§.. D'une seule

haleine, en une respiration, tout d'un coup,
sans respirer, sans se reposcr, vite.

^ ^1^ , Ham-tai-si-e. Par, avec, de, en-
semble.

^ ^I ? ^ , Han-tai-ha-ta. Faire ensemble

,

faire do la m^me maniere.

^i, H.lx-To. ^ 7J. Grand couteau, sabre.

Syn. ^i Han-to.

^ Xt"^ ^, Han-htan-ha-ta, 01/ ^^T "^

Han-htan-ha-ta. IR I^. Regretter, avoir
regret de , se repeulir de , elre fache de , se

plnindre, faire des lamentations.

'f "5-, Han-htot,-tchi, ef -si. Peloton. [ Nu-
m<^ral des pelotons de lil).

"Ji)-, Han-tchaxg,-i. j^ jf$. Eire rendu,
(Hre pleio , iHre homme fait. Se dil d'un
homme de 25 a 30ans. Le moment de la

beauts, de la force (pour une (leur, un fruitj.

^^i, Han-tchi. — ^J-. Un pouce (mesure
de long.).

^^1, Han'-tchi. Trente coups sur le devant
des janibes. (Numeral des coups dans la

torture].

* t, Hang. '|1. Toujours.

* f *1 , Hang-ex , -I. Us*. (Tonjours, pa-
role]. Parole habituelle ,

qui revient sans

cesse, qu'on rt^pete souvent. Dire toujours.

la imhne parole, la nu^me chose.

* t <y , Haxg-ep,-i. iE li. (Toujours, traxail).

Ouvrage auquel on travaille continuello-

ment. iMi^tier, profession, emploi, Industrie,

art. Faire toujours le m^me ouvrage.

* -^ ^-s- T^, Haxg-yoxg-ha-ta. *H JH. [Ton-
jours, sertir). Usuel, d'un usage continuel

et journalier.

*

I"
-^"sr

"pf , IIaxg-koit-ha-ta,-hax,-hi. fM A«
[Toujours, longtcmps). Constant, pers6v6-
rant, persistant, durable, stable, ferme.

|M-,Haxg-xa, o?t "l^-^I- Hang-na. % ]%.
. Nom d'une etolTe de soie tres-claire. Cr^pe.

"Sorte d'6tolTe tres-l^gere.

* f ^, Han-syaxg. tM ^. Toujours, conti-

nuelleraent, sans cesse, 6ternellemcnt.

* I'&l"^, Haxg-seup-ha-ta. '|i g. (Tou-
jours , s*exercer]. Apprendre , se perfec-

tionner.

* ? rJt HaXG-S1M,-I. is i6. (TOUJOUTS, CfTUr).

Constance, courage, uniformity, opiniatrefe,

dur(^e, persi^verance.

* t'^^ly Haxg-ta-pan,-i. IS ^ ^ . Lc plus

grand nombre, la plupart.

*'f^:| , HanTi-tek,-i. is fS. (Toujours,
Xiirlu ). Vertu de Constance, de perstn-^-

rance.

*
t^i'^^'l'^ Haxg-tjyoxg-iiteuk-ou. fB ^
if'J ifr. (Toujours, ob^issant/particuUere,
grdce;. Alter suivant les graces particu-
lieres.

'— ^. Un an (Sge pour les?•§•, Ha-reup.
besliaux^

t ^ y ^1 , llAL-iL-EP-si. IR ?r 3j? ^. Cer-
tainement, n^cessairement, il n'y a pas do
ressource, il n'y a pas moyen de faire au-
trement.

7 i, Ha-ro. —' H . Un jour, un jour en-

tier. ? ^ ^ ^) H&-ro-pam-ei, Un jour
pendant la nuit. 3i't 3~ Toho-M-ro, Le
i" jour du mois.

"tj-^i^l, Ha-ro-kal-i. — H ^. Cequo
pent labourer un boeuf dans une journ(5c.

^^^J^I. Ha-ro-kel-i. —
' B JS. Fi6vre

tierce.

i^i'e^l, Ha-ro-sal-i. Qui ne vit qu'un
jour, (^phemere.

\ ^^i X ^j/*? '^y Hal-kkang-hal-kkang-ha-

ta. P^. Etre essouffle, vaciller.

1 "2: "I •£ "f^ , Hal-keun-hal-keun-hA-ta.

PS . Etre essoufflt^, vaciller.
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$ -^ ?H^ I*"t ^, Hal-keu-rang-hal-
KKu-RANG-HA-TA. 1^. Vaciller, n'^tre pas
solide.

1 ^f"Pf, Hal-man-ha-ta. Vfl^j. Faisable.

^^ -T ^'^i Hal-syeng-pou-reu-ta. II fera
probablemenl.

f^, Ha-ta, Ha-ye, Han. Faire. ||Elre.
||

quelqusf, : dire. (Ce mot se joint comme ter-

minaison a une foule d'aulres mots, dont il

fait des verbes ou des adjectifs). N^g. : ^|. ^
^ '^ A-ni-hft-ta ou, par contract., ^pj.
An-hta.

*^, He. K^. Enagr. Permettre.

*^, He. ^. Lieu, endroil, emplacement.

*'^, He. ^. Cri d'6tonnement.

*^, He. ig. Vide.

•^^t"^, He-yak-ha-ta. Iljg. (Vide,

faible). Faible, vide et faible, mou.

*^^, He-en,-i. iS W. (Vide, parole],
Mensonge.

^ g ^ g * "pf , He-yek-he-yek-ha-ta. Vite.

^ M ^I "^^t He-ye-tji-ta, -tjye,-tjin. tl . Se
s6|)arer, se d(5sunir, se parlager, se d^chirer.

Sl|6[.«I, Hei-a-pi, ou ^(1^^\ He-a-pi. ^
A. Epouvanlail en paille et en forme
d'horame, que I'on met dans les champs
pour efTrayer les oiseaux.

^1 ^ *? ^, Hei-yem-ha-ta. f0. Nager.

^) ^ -^1^
' , Hei-yem-tchi-ta,-tchye,-tchin .

^ ?H. Nager.

^1 <^ ^ "^1 Hei-ye-na-ta,-na,-nan. WL ffl •

Se lirer de, venir k bout de.

S)| 6?|. ;?! *pf ^ Hei-ye-tji-ta ,
- tjye ,

- tjin. tJ

.

Se s^parer, se d^faire, se d^lier, se d6sunir,
s'^parpiiler, se s6parer chacun de son cdt6.

Sl|^|, Hei-hei. Bruit en riant.

^|^)|5fl, Hei-hei-hei. Cris en riant. =:S'^—out-ta, Mre hitement,

^^l-^ "p » Hei-keu-nom,-i. Eh ! celui-1^ ! Ah '

quelcoquin I Ah ! quel enfant ! (Pour gron-
derj.

^ ^^ ""^j Hei-mai-ta,-mai-ye,-main. Aller et

venir, aller de c6t6 et d'autre comme en
cherchant un objet perdu.

^^^, Heing-ha-ta. Etre vide, d6nud6.
i5)j ^, x\^ hei _ HPou - TA, - HPE - HPouN. Passer
rapidement, s'6puiser promptement, durer
peu, ^tre 6ph6mere.

^I'^ ""^j HeI-SIK-TA ,-SIK-E ,-SlK-EUN. ^ S-
Mou , lymphatique , fragile , d61icat, 6ph6-
m^re.

5J, Hbit. J^. Vain, frivole, vide, pauvre,
faux.

^] "^I ^, Hei-tXi-ta,-tXi-ye,-tXin. Agir avec

empressement, avec precipitation. ^71=1
Bum-sik—, Manger avec gloulonnerie.

5il5»l'?"^, Heit-heit-ha-ta. Envier, d^sirer
ardemment.

5JN-, Heit-kkan,-i. ^ f^. Chambre de
decharge.

*)]ij'^, Hei-tjip-ta,-e,-eun. ft. S6parer,
faire des parts, partager, d^sunir, d6faire,
^parpiller.

*!I^ ^^, HEr-TJI-REU-TA,-TJIL-NE,-TJr-RELN.
Aller en tons sens, s'^parpiller fsans rai-
son).

*fl^l ^i HEi-TCHi-TA,-TCHYE,-TCHrN.
flj;. Par-

tager en deux, s6parer, ouvrir.

^ •§•, He - YOK ,
- 1, jg JgE. Ambition ; d^sir

ardent , immod6r6 , de richesses , de biens

,

de gloire, etc. Vain d^sir.

*'^%^^, He-ouen-hX-ta. I^ i^ . Vouer
,

faire un voeu , d6vouer, promettre une
chose.

*^tti He-han,-i. i^ fp. {Vainesuenr},
Sueur qui sort sans effort , sueur froide

,

sueur de faiblesse.

'^"^t '^^ He-haing-ha-ta. ^ ff. {Vain,
voyage}. Voyager en vain , aller en vain ,

faire une course inutile.

**f "? ^, He-ha-ta. ff . Permettre, promet-
tre, accorder.

*^"t^. He-ha-ta. J^. (Vide]. Faible, ^sans
force, vide, vain, faux.

^ ^, He-he. Cri de douleur, de regret.

'^^rS:''^, He-he-out-ta. it ^. Rire aux
Eclats. Ho ! ho ! ho ! Rire franchement.

•^^^^
, He-he-sil-sil. Jt Jfi « Bf.

{Faux, faux, vrai, trai). En tout cas, que
ce soit vrai ou faux, qu'il soit ou qu'il ne
soit pas, qu'il y ait ou qu*il n'y ait pas.

*^ i, He-ho. M,l^{Vide, famille). Maisons
ou families qui ne sont pas inscrites sur le
recensement.

*'^?t1^'^, He-hoan-ha-ta. j^ iSi. (Vain,
inconstant). Mentir , ^ire conlraire k la

v6rit6 ; mensonger, faux, trompeur.

*^ ^"t" ^, He-hoang-ha-ta,-han,-i. ^ ^
Mentir, (^tre faux, non vrai.

*^-^^H|, He-hoang-tji-syel. i^ §1 ^
Ift. (Vain, Uger, parole). Mensonge.

*T^:^"|-'pf, He-hon-ha-ta. If ^. Promet-
tre le mariage , faire une promesse de
manage.

*^^\^ ^, He-ka-ha-ta. j^ ig. Etre vain,
fantastique, futile, faux.

*'9f ^4* HE-KAiK,-r. J^ ^. Prodigue, dissi-
pateur, d^pensier. G6n6reux. Etourdi

,

bavard, homme leger.

*^ y t "^
, He-kep-ha-ta. ^ ^. Etre

enthousiaste
, prompt a. || Eire craintif;
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avoir une vaine crainte, ime lerreur panique,
un scrupule sans fondemenl.

•^ Oj ;;•] V^^ j{g _ j^gjjj _ ^jj _ Tx ^
- TJYE ^

- TJIN.

j£ HL- Fam^Iique; ^ire press*^, accabI6 par
la faim ; <3prouver une defaillance causae
par la faim.

*^"irt ^, Hk-keup-hA-ta. ff <^. {Ac-
corder , donner). Conc^der, ai^corder une
chose demandi^e. Donner a qiielqu'un la

chose qu'il demande.

'^ji*"^, He - KYO - HA - TA. 1^^. Se
lutoyer, se trailer familiferenienl. Etretrfes-

familiers, tr6s-libres, s'accoinler.

*^'^*^. He-kou-ha-ta. fpA. Durer
longtemps. Longtemps.

*^'J , He-koung, -1. £ §. Troudans la

lerre od il pent y avoir danger a raetlre le

pied; fosse, fondriere, casse-cou.

^"^^11, He-kou-rei. Les reins; le has de
rapine dorsale; le flanc, au-dessous des
cotes, sur les cdt^s.

^ , Hem,-i. P . D^faut, vice.

*^
, Hem,-i. ^. En agr. S^vfere, apre, vilain.

'*^ ^"5"^, Hem-ak-ha-ta,-han,-hi. ^ M*
Etre ac^ident^, abrupt, d(^chir6, sauvage,
escarp^, raboteux, (pays) apre, vilain.

**!
c^. He-mang,-i. j^ ^. Vanity, inutility.

*^ cf-f^, He-mang-ha-ta. ^ $. Vain,
frivole, faux.

*^ t!» Hem-en, -I. ^ "g*. Parole dure, sau-
vage.

*^ ^J I He - myexg, -I. ^ ^ . ( Vide, nom ).

Fausse renomm^e.
|| Noms de personnes

inconnues ou qui n*existent meme pas.

Pseudonyme.

^ ^, He-meii. JH|. Sarcloir.

^'^'f't^, He-mou-ha-ta. £ H. (Vain,
n'elre pas). Vain, inutile.

*
'^ -r 1) ^"? ^, He-mou-maing-nang-ha-ta.

^ ^ X S- Vain, chim^rique.

^"f", HE-MorL,-i. fp. Di^faut, manquement,
d^lit, mauvaise habitude.

^"f, He-moul,-i ®. Peau, carapace, que
d^posenl chaque ann^e certains animaux
(comme crabes, serpents). || Cicatrice.

*^ ^1, Hem-hai. ^ ^. Mer sauvage; mer
oili il y a beaucoup de dangers, d'^cueils.

^'?'''4', Hem-hJL-ta. ^. Severe (homme).
Escarp^, apre, rude, brut, raboteux, sauvage,
d6chir^, accidents, difficile, abrupt (route,

pays).

*^ ^ , Hem-kaic,-!. 15^ ^ . Homme severe,

rude, grossier, brutal, malhonnete.

*^ '^, Hem-kou. Kt P • Bouche aux paroles
rudes, s6veres ; l^vres mordantes ; langue

ac6r^e; rudesse de langage; mauvaise lan-
gue.

*^ "f , Hem-moul,-i. ^ M' Objet rude, apre.

*^ d:"t '^^ Hem-nan-ha-ta,-han,-hi. ^ ^.
S6vf5re et difficile, rude, difficile, dur, cala-

miteux.

*^T^» Hem-nou-koan,-i. li ii *&. [Sur-
xeiller, clepsydre, cfiarge). Ecoledel'horloge,

d'oil viennent les directeurs et surveillants

de rhorloge hydraulique.

*^.^» Hem-ro. 1^ K- Route raboteuse, apre,

difficile; chemin ardu.

*^ ^^t^, Hem-syang-hX-ta. ^fk' [Severe,

asjject). Etre n^glig6.

*^^i ^ ^» Hem-syang-seu-rep-ta,-re-

oue,-re-oun. ^ H. Etre n6glig6, mal 16ch6,

rude, grossier, mal 61ev6, brute.

*^^
, Hem-sa. ^ ^. Mort affreuse, elTra-

yante ; 6lat d'un horame qui, au moment de
la mort, a une mine de damn^.

*t^^, Hem-tam,-i. ^ ^, (Dure, parole).

Medisance. Dire les d^fauts du prochain,

critiquer, censurer, m^dire.

*'^^ d ^"^1 Hem-tek-seu-rep-ta,-re-oue,

-re-oun.B^ fjg. Etre n6glig6, en d^sordre,

rustre, mal 61ev6, grossier, brute.

*^T^, Hem-tl B^ Jfi. Lieu escarp6 , sau-
vage, de difficile acccs.

*^^ , Hem-tjyel,-i. S^ tS- Le fa^le d'une
personne, vice, d6faut.

^^St"^, Hem-tjyo-ha-ta. ^ a. Rude,
apre, infranchissable, impraticable.

*^'^'§"^, HEM-TJotJN-HA-TA. ^j^. Escar-
ps, haut. Haute montagne accident^e. Ilaut

et escarp6.

*^'^^, Hem-tchye. B^ ^. Lieu escarp6,
apre. H Vice dominant , vice , d6faut , le

faible a'une personne.

?l^, HEN-OT,-si. PS ^. Habit d6chir6,

us^.

*^-^ T^^ Hen-ha-ta. IK. Presenter, offrir.

*
tl *t ^» Hen-hA-ta. it. Etre large,

tl
"5" ^, Hen-h1-ta. M6dire, dire du mal de.

*tl^^^'T» Hen-hen-tjy'ang-pou. Iff fl*

^ 5^. Homme gigantesque, tr^s-grand.

G^ant. Grand bel homme. Cavalier accom-

^
pli.

*ti^, Hen-hoa. Ifl^. Tumulte, bruit,
brouhaha. Bruit de paroles. Tumulte de
voix ou de cris.

?l ^'W'^1 Hen-ke-rop-ta,-ro-oa,-ro-on.

S§5 §j. Facile. || Etre beau, avoir un aspect
imposant, majestueux.

?l 2^, Hen-ket,-si. ^ #. Chose us6e, d6-
chir^e ; chilTon ; haillon.
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60 y 7 » HEN-K 1 9 , HFX-P

SB- Noni d'line di-

*tl ^J'^i ^, Hen-tang -TCHYEM-RYEi. liK ^

*ti ^1 1"^, Hen-kyei-ha-ta. ^ ft Prt^-

sontor, siif,'jr**ror iiii slralajxome.

V. Syn. ti ?| t" ^ Hen-tchaik-hS-ta. ,

*tl^, Hen-koan,-i. ^ 'g'. Odrnnde do la

coupe do vin dans los sarrilires 'dii roij.

*y^, Hkn-pyeng,-i. g)t g^. [Offrcnde,
pain). OlTrande de Thostie a la niessr? ^Of-

ferloiro). .

*tl^» Hen-rap, -I

10* If. FiMe de la Presenlxition de N. S.

ti ^, Hen-teii. ^. Furoncle, plaie, abces.

^•^1'"^''^, Hen-tja-ha-ta. So RV*'>ntiro, tHre

connu do tout lo mondo, deveuir public.

*t!^-f . HEN-TjYAK,-r. Wi Wl. (Olfrande,
coxLpeX Oirrande du calico a la niosso.

•tll/t"4» Hen-tchAik-hA-ta. i^ ^.
Fournir un nioyen, proposer une ru o pour.

'^ i^,HEN(r-KEP,-i. ^^. Ilaillon, chilTon.

"^ a "^
, HENG-HKEUL-TA,-HKErL-\E, - HKEIX.

Etre brouilk' (r. g. fir. [Fact. : ^ "a ^ "^

Heng-hkoul-ni-ta,-nye,-rLiii.

'i\ wj.-sn^^ HE-PAK-H.v-TA,-nvN,-Hi. Flasquc,
lyinphaliquo, mou ol sans force.

^\ ^ t ^, He - PAL - UA - TA. So rojouir a la

ponsoo de, nc se possodor pas do joio a la

ponsoe de.

*1 ^1 *? ^, He-pai-ua-ta. ^S ?f . ;
Vaine ,

salutation . So pro-tornor pour uno vnine
observanoo , uno superstition. Salulalion

vaine et sans but, c. a. d. proslratiou dovanl
le cadavre ou la tablolte dos parents.

^ ^^ ^T^, He-pek-ue-pek-ha-ta. 0"i
code facilement au toucher. Etat d'un fruit

mou. Mou.

*^ ti| "§• Pj.^ He-pi-ha-ta. /.§ ft. Dopousor,
consumer, dissiper; user en dehors de

;

fa ire des extra ; prodiguer.

*^-^, He-pok,-i. /ia i^. Contribution in-

justo pour une lorre (jui n'exisle pas, qui
n'est plus cultivL-o, ou doul on n'est pas le

propri(Haire. Exaction.

^ •nr^'S''?' ^» He-poln-ue-poi;n-ha-ta.
Mou au lonelier, mou.

^1^-3: "PJ.^ Hkp-hkp-ha-ta Prodigue, geu6-
roux, liberal, large.

^^"^ ^j Hep-ue-pua-ta. Avoir faim.

^ ^ "5* ^» Hep-hep-ua-ta. Mou, sans ri^sis-

tance.

^ ^, Hep -PANG. Le cole, le cole de la poi-

trine, le flanc.

"^^
t! ^ t!

'^' ^» Hep-sin-hep-sin-ha-ta. Eire
mou, coder au toucher.

^ Tj -^ ''^ ^, Hep-syou-uouk-ha-ta. Etre en
dt^sordre (r. g. chevelure, etc j.

^' ^, He-hpa. 1$. Poumous.

*"'''§"^» He-hpoing-syen,-!. 3SI Ml ^•
Sonfilot, inslrumont pour soufflor. Par mc-
taph. : un bomme vantard.

*^3, Hel,-i. Sfc. Moyon.
II
Peu, Iros-peu.

*^
?f, He-rak,-i. f^ V^. Permission.

*^
?f!§* ^, He-rak-ha-ta. Up Vu. Accor-

dor, pormottro, promottre, consoiitir, conc6-
dor.

*^ 0^*t ^, HE-RANr,-HA-TA,-HAN,-HI. ]B. M-
Prodigue, gcHn^reux, liberal. || Elourdi, It^ger.

Eire irroflochi.

*^^!, Hel-i. ^. Un pen, pen.

^?), He-ri. ®. Reins, lombes. Le col^, lo

milieu du corps.

"^ ?j "i;, He-ri-moul,-i. Enu qui a une de-
mi-brasse de profoTideur. Profoudeur oCi Ton
a de I'eau jusqu'a la cointure.

^f^^^, He-ri-tteii. ®|^. Ceinlure.

*^^^. IlE-Rou-TJErNd. f.S: iSi ^. Fai-
blosse ou laMgueur des fouiinos qui onl eu
plusieurs enfanls. Mai dos femmes ; faiblessc

apres los couches.

* ^ "^ yf » Hrl-ha-ta. 9^!. 0"i t'st a bon mar-
cho, a l)as prix ; qui n'osl pns cher. ||Etre

abondant. ||Etre moyon pas irop, ni irop
pen;.

"^ -^1 -5: "Pj-, Hr;L-Hf:L-iiA-TA. Etre essoufde,
alliT el vonir, rod'T, vacilbT.

*"^>K Hel-ka. §fc {3. [Petit, prU). Bon
marcho, has [irix.

%'^\, IIel-kaik,-!. Prodigue, gom^reux.
||

Homme logor, Elourdi, sur le(|uel on ne
pent compiiT.

^ -i ^ -2: T "^, IlEL-KErN-HEL-KElN-HA-TA.
Bruit de la respiration d'un homme essouf-

M. Etre ossoufiUS halolor [t. g. un chieuj.

*^JL, Hel-ko. Sy^IdS- Prison oil los pri-

sonniers ne sonl pas irop maltraitt^s.

^ ^ ^ ^ » Hel-neng-hei -NENG. Vacillation

d'un'1^)l)jot qui ne remplit pas son (Hui, qui
man(|uo do justosse so dit r. g. d'un tiroir

qui no s'adnjue pas bion, du pied dans une
chaussuro irop grando;. Branlerau nianche,

n'etre pas solido, oscihor, chanceler.

"ti 5! '^, nEL-PET-TA,-PE-SE,-PE-SElN. ^
fS- Etre si mal habillo qu'on est prosque
nu. p:tre nu. Eire donuode tout. Etre convert
de haillons.

"^y., Hel-po. Prodigue, libi*ral. || Homme
legor, Elourdi, a qui on ne peul se tier.

^t?-^"?"^. Hel-pok-ha-ta. ^ j@. [Petit,

honhpur). Malheureux, inforlun^, qui n'a

[)as do chance.

a*T?^^» 11 EL-P0L'-R1-TA,-RYE,-RIN. Dipc
du mal de, mMire.
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Bruit (le la respiration. Etre essoufde.

*^4:^i Hel-so-htyeng-i. ^PJxB- Vos-

tibule d*un mandarinat, salle d'atteiito, anti-

cliambre.

%^'? ^y Hf.l-syouk-ha-ta. Diminuer, mai-

grir.' Se fl^trir j'le visage).

^^r» Hel-ta, Hel-e, Hen. Wl. Renverser,

dt^faire, d^'MHoiir. Etre renversL^ Etrc ns6,

dt^chire. Eire crevasst^, enlam6 [c. g. la

peau perc^e par des clous).

iA^^ 0] x\^ ilEL-TEK-i-TA -\'E,-iN. Pg . Etre

essoufdt^, haletant.

'"t^t^, Hel-tek-ha-ta. |?C (i. Etre

tres-peu vcrtueux, avoir pcu de vertu.

%^%^. Hei.-tek-hel-tek. PS- Bruit de

la respiration d'un homme essouf(16. Etre

essoufQ^, haletant.

*l^'?^ri Hel-tjyang-ha-ta. ^M- Don-

ner un pourboire au bourreau pour qu'il

frappe moins fort. ||Frapper de maniere a

<^pargncr le patient.

^tt^I'xii"'^, He-san-pa-san,-ha-ta. Etre

en desordre, pt^le-rat^le. ||D6peuser a tort

et a travers.

••^^J^, He-syang,-i. ^H. [Vainjorme],
Portrait imaginaire, fantastique,chim(^rique,

vain. Spectre, fantomc, ombre.

*^A, He-s.\. KS^. ( Vide, chose). Chose

inutile. InutillK^. Chose vaine et futile. Fu-

tiiitt^.

*'^^:1, He-sye. ^^. Faux serment, vain

serment. Parjure.

•*f -i , He-syel,-i. ^ ^. Parole vaine. Men-

,songe.

*^
t) "t "^^ He-sim-ha-ta. i^ ^6- Donncr

son ciur a, nieltre son alTection en.

*^ U "? ^1 flE-siM-HA-TA. ^ i6. Accorder

on permettre de bon cunir.

*^ a , IlE-siL.-i. ^ 3?. [Faux, trai). Levrai

el le faux, verite et fausseie ; le vrai ou le

faux.

*^ ^ "5"^, He-syon(;-ha-ta. M ^M- (^i^^^»

entoyer). Perdre le temps.

^ ^ ^MU He-syou-a-pi. iS A . Epouvantail

pour les oiseaux.

^^ T ^, HE-SYOLI-nA-TA,-HAN,-HI. Qui S'USO

facilement, qui ne dure pas longteraps ,

qui est promptemcnl hors de service
,
peu

solide.

5!, Het. M. Vain, faux, vide.

^ Tt^, Hfi-TA, He-re, Hen. Us \ (hVhire. gJJ.

11 Renverser, enlcver, defaire. || Medire.

•^ ^"t ^, He-ta-ua-ta,-han,-hi. WP ^•
Nombreux, en grande quanlilt^.

^>X, HE-TJ 91

*^^h He-tang,-i. ,»§ ^. [Vidp^mmaon],

Maison vide. || Trou dans la terre, ou il pent

y avoir danger a mellre le pied; cassc-cou

;

fondriere.

'^1:\ 't\\i,'vx\^ IIe-tek-he-tek-ha-ta. S'ap-

pliquiTa.* S'efTorcer de. Faire des efforts

(du corps).

^ J5.-$f 5.-5-
"Pf, He-tong-ue-tong-ha-ta.

fS®- Ne pas n*pondre aux d^sirs (v. g.

les pieds, quand on veul faire une course).

*^^, He-tou. ^M- Premier mot d'un

livre, d'une lellre; le commencement.

^ -f -Jf •§ 75*
"pf ,

He-toung-he-toung-ha-ta.

Etat d'un homme qui, apres une longue ma-

ladie, s'elTorce de faire quelques pas; 6tat

de faiblesse des jambes. 1|
S'empresser, se

preripiter, faire avec trop de prt^cipitation.

5^ "S!
*^ ^K Het-het-ua-ta. Ne pas r^pondre

aux d^sirs (c. g. eslomac qui refuse la nour-

riture dont on* a besoin).

^ :S ^1 ^^ 1
JlET-HEU-RE-TJl-TA,-TJYE,-TJIN.

E^e en d(^sordre, brouill6.

^ 3J , nET-KET,-si. 1^ # . Chose vaine, fan-

tastique, chimerique, fausse, futile.

*^
^J ^^1, Het-maing-syei. ^ SS #. Par-

jure, faux serment.

"SJ ^?j "H-i HET-PPOU-m-TA,-RYE,-RIN. |^ ^•
Calomnier. Dire du mal de. Faire des re-

proches malhonnetes.

5] 5f "Pf , HeT-TOI-TA, -TOI-YE, -TOIN, -TOl-I.

Etre vain, frivole, fragile, vide, imaginaire,

faux.

^^ ^, Het-tjtp-ta, - HE, - HEUN. S'appuycr

sur Ic vide ; frappor dans le vide ; mettre a

cot(^ ;
poser le pied dans ie vide ;

prendre le

vide ; compter sur une planche pourrie. ||

Se iromper, faire erreur.

^i^-s-'pf, He-htak-ha-ta. Consenlira rece-

voir en d(3p6t, a se charger de.

*-Sf ^-f *4, HE-HTAN-HA-TA,-nXN,-HI. iS ^•
Vain, faux, futile.

*
*f ^f- , He-htang,-i.^ ^ . Chose vide a I'in-

teriour
f
r. g. une noix , un oeuf, etc.). Co-

quille ou ecorce vide.

*^^, He-htyeng,-i. ^SI. Petit hangar.

II
Vide, cavity.

^ ^"4* Het - HTOUL -ta, - htoul-e, - htoun.

Entrelacer, brouiller, embrouiller , cnlacer,

mcMer (cheveux, fils). Brouill<^.

*^-^^ He-tjang,-i. J^^a|. Fausses fun^rail-

les, simuiacre de sepulture.

*'^^o^f ;^, He-tjyang-ha-ta. J^ M[. Se

vanter a faux.

••Sf^jjl^, He-tjyen-koan-ryeng, ou ^^
''^^d^ He-TJYEN-HE'TJYEN-RYENG.J^J^T^
^^ . Celui qui pr^lexte faussement Tordre
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92 ^ ^, HE-TJ ^ ^ , HYEN-M

d'un sup^rieur pour faire une chose. Faux
pr^toxte de I'ordre d'un sup^rieur.

*^^ , HE-TJEtiNG,-i. IB ^. Faini, pens6e
de la faim, faiblesse, ^puisement.

"H, Ute. §. Langue.

•a) 0|. 15^ "Pf , Hl-EI-A-RI-TA^-RYRrRlN. "^ ©•
Conjecturer

,
penser , mMiler , raisonner ,

supputer, calculer, examiner le nombre.

*^)>K Hyei-ka. 5® M' \om(honoHf.),

"D, Hyeim. Etal, condition, position.

%l, Hyeim. tk- Nombre; calcul, supputation.

'I!^!'^'?" ''H" » Hyeim- MA-ryen-hX-ta. D^li-

bt^rer seul , examiner dans son esprit

,

r6fl6chir.

'H't''1', Hykim-tou-ta,-tou-e,-toun. ^|(t-
Calculer, nombrcr, compter, supputer, faire

des operations de math6matique.

*^)^, Hyei-sye. 38 ^. Leltre d'un autre.

(Honorif.].

*^|:y , Hyei-syeng. M M- Comete.

^^, Hyei-ta, Hyei-ye, Hyein. 3> IS*
Compter, voir le nombre de.

**] ^ , HYEi-HTAiK,-r. 383 . Bienfait, vertu,

bienfaisance.

*'^, Hyek,-i. !^. Bride de cheval, licou.

^^^, Hye-kout-ta,-e,-eun. ^ Wi- Avoir
la langue li^e , ne pouvoir parlor f r. g. un
maiade).

*^ "?
'^i Hyek-ha-ta. '^. Abaisser, humi-

lier, changer en abaissant. HEnlever, d6-
truire, supprimer.

•^ "^ •§• p).^ Hyek-hyek-ha-ta. il il. Avare
de son bien ; qui tient a ce qui lui appar-
tient et s'en reserve Tusage exclusivement.

Pingre. Petit esprit susci»ptible.

•"^ 5j."5" ^,Hyek-hpa-ha-ta. ^ SJ. Changer
par punition , casser un homme en place.

Supprimer.

*^
'^'^l
* T^

, Hyek-syei-ha-ta. ^ ii: . Ron-
verser le monde, c. a d. changemeut de
roi, changer le roi et supprimer un impot.

*'^»^I"t^, Hyek-tai-ha-ta. :¥ fi. Sup-
primer, casser un homme en place.

*^ ^ , Hyem-ei'i.^ "M. Raison de conve-
nance. ||Raucune.

*^ ^ T'^H't Hyem-eui-ha-ta. i^^. Ne pas
oublier les injures. Avoir de la rancune.

^ ^'^^i Hyem-eui-rop-ta,-ro-oa,-ro-on.

jjfc. Qui n'ose pas pour une raison futile.

Susceptible, sensible, soupconneux, rancu-
nier. || Agir par raison de convenance.

^^"I"^, Hyem-tteulk-hX-ta, Etre

disappoints.

*^ , Hyen,-i. S. L'aspect de la lune au premier
et au dernier quartier, quand elle a la forme
d'un arc ou croissant.

*^ ^» Hyen-ak,-i. ^ 151. Instrument de
musique h cordes.

*1|*J^*t''4', Hyen-yang-hA-ta. MM' Glori-
ner, honorer.

*^?i1"^, HYfiN-YEN-HA-TA. JK ^ . Clair.

llParailre, sembler, avoir I'apparence. ||

Faire connaftre , montrer ce qu'on pense a
I'intSrieur, dScouvrir sa pens6e.

*^*9t'^, HYfiN-YENG-nA-TA. i^f5. (Mou-
trer, ombre [silhouette]). Montrer son
ombre , Stre present, faire acte de presence.
Se montrer, ^tre vu, apparaitre.

*^
*il t Hyen - in ,

- 1. Jf A. Brave homme

,

homme vertueux. Homme de bien, homme
sage.

*^^t Hyen-hap,-i. Jf W. Epouse vertueuse
(litre honorif.j.

'^^"t''^', HYfiN-HYENG-HA-TA. 3^ Jj^.
(Montrer , visage]. Se montrer , se rendre
pr(?sent , faire acte de presence , apparaitre.

*^-^, Hyen-houn,-i. ^Hif. Superstition a
I'enterrement (elle consiste en ce que deux
proches parents du d(5funt meltent deux
morceaux d'StolTe, I'un noir, I'autre rouge,
sur le cercueil descendu dans la fosse).

*^^'§» Hyen-hoiin-tjeung,-i. I^^IS*
Etourdissement.

*^^ , Hyex-kam,-i. 1$ S. Nom d'une
dignity de mandarin. Mandarin civil de 6»

degr6. Mandarin gouvernant une ville de
dernier ordre, le 6' dans I'ordre civil [vient

apresle [-Jt}"] ^^ [Koun-syou] Hyen-
ryengj.

*^^, HYfiN-KEUL te^. Etourdissement,
vertige.

^^^'^i HYfiN-KEUI-TJEUNG,-I. f& ^ M*
Etourdissement.

*^JL'4}-^, Hyen-ko-hak-saing,-i. MM^
^. Inscription de I'Stendard rouge que
Ton porte aux enterrcments. litre qu'on
donne aux parents morts, et qu'on Scrit sur
la tablette.

*^'^JL, Hyen-kou-ko. 5, H i®. Premiere
visite de la bru a sos beaux-parents, ou visite

qu'elle leur fait chaque matin dans les pre-
miers jours du mariage.

*^^t^, Hyen-myeng-ha-ta. liBg.
Beau, clair, distinct.

•^"It"^, Hyen-mi-ha-ta. MWL' Beau
et bon , dSlicat , p6n6trant. ||Tr^s-petit,

presque imperceptible, microscopique.

'^''I"^. Hyen-mi-kyeng,-!. MWLi^'i¥^^
Irer, petit, terre). Microscope, miroir 06
I'on voit les petites choscs, loupe.

*^*or*?^» HYfiN-MONG-HA-TA. ^ S^. Voir

en songe. Etre vu, apparaitre en songe.
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'^S"?**^, Hyen-myo-ha-ta. M W' Eire
myst6rieux.

V, syn. ^S,^ H 0-inyo-li&-ta.

^^Ut*^. HVEN-PAL-HA-TA. ^S- Ap-
parailre.

*^ ^ "f^, HYfiN-PEL,-i. M S3 . Punition
naturelle du ciel. Punition 6clatanle et sur-
naturelle. Punition visible.

'^"X, Hyen-pou. R jif. Bru vertueuse.
||

Pemme vertueuse.

*^?i:, Hyen-hpan,-i. MM' Afflche collie
sur une planche. Enseigne d*une boutique.

*^ ^f"^^, HYfiN-RAN-HA-TA,-HAN,-HI. ffi^

ftt . Avoir la vue obscure, ne pas voir clair

;

difOcile h voir (ou en soi-m6me, ou a cause
de la faiblesse des yeuxj.

'^^f^f"^, HYfiN-RAN-HA-TA,-HAN,-HI. 5,
fIL- Paire du tapage, du bruit.

*^^ , Hyen-ryeng,-i. I^ ^. Mandarin
civil de 5' degr6.

*^^ , Hyen-ryeng,-i. M ^- [Pendxie,
cloche]^ Goche suspendue, qu'on pent agiter.

p^*^ Hyen-ryeng-ljjoul, Corde de la

*'H3~^'^j HYfiN-RO-HA-TA. SB- D6voi-
ler, d^couvrir, faire connaitre.

^^^"^ ^1 Hyen-syang-hA-ta. Mi9i- Ap-
paraitre, se presenter en vision. Eire vu en
vision. R^ve ou illusion.

'^^ -§•» Hyen-syeng-yong. JPS^. Trans-

figuration. (A\^= Yei-sou — , Transfigu-
ration de NotreSeigneur.

•^ t[ "5"^, Hyen-sin-ha-ta. 3, I^. Se pre-
senter devanl, se montrer ; saluer son mai-
tre, se prostemer. (Se dit d'nn esclave qui
salue son maitre , d'un pr6torien saliiant le

mandarin).

*%^, Hyen-son,-i. S^. Arri^re-petit-
nls du fils. Descendants a la 6* generation.

*^^^, Hyen-son-nye. S^ a. Arrifere-

petite-fllle du fils.

*^^'x» Hyen-son-pou. ^id j$. Femme
de Parrifere-petit-fils du fils.

*^^'N, Hyen-son-sye. ^M^. Mari de
rarrifere-petite-fille du fils.

*^^, Hyen-tyen,-i. SilP. Livrequirap-
porte les actes de vertu des saints. Bon livre

(mjiis non livre sacre).

*^'^) ^enH-tjai. Sffi- Maintenant.

*^^*f^, Hyen-tjye-ha-ta,-han,-hi. SB
^. Connaitre clairemenl. Voir evidem-
ment. Clair, manifeste. Decouvrir, reveler.

*^S, Hyen-tjyo. £ S. Ascendant a la 6*

generation.

*^S , Hykn-tjyo. SR ift • Ascendant illustre.

*^•^^, Hyen-tchye. R I^. Epouse ver-
tueuse.

*^, Hyeng,-i. ?W. Supplice, torture.

*^,Hyeng,-i. 51. Fr(ire aine (d*un frfere

cadet). Soeur ainee (d'une soeur cadette). Aine
ffrere ou soBurj. ||Termede politesse pour
dire : toi, tons. \\ Une fille appelle ainsi la

femme de son frtjre aine.

*^ ^^'^y Hyeng-en-ha-ta. J^ "b . Repre-
sentor par la parole. Dire, peindre, exprimer
vivement par la parole.

*'^ ^"?^,Hyeng-yen-ha-ta. ifi,^. Etre

eioigne.

*^ ^t "^t Hyeng-yen-ha-ta. 5^ f^. Sem-
blable.

*^ "f"
*§" ^» Hyeng-yong-ha-ta. J^§ . Por-

trait, representation, buste, statue. Se faire

une idee, savoir, decrire. Representor, se

flgurer. ^ ^ ^|= Ma-am-ei— , Se faire
une idde, se reprCenter d Vesprit.

*'^-^, Hyeng-keuk,-i. ^iR. ^pine; arbre
epineux, a epines.

*^ ^» Hyeng-koan,-i. ?W ^. OflBce du grand
preTel de police, du grandjusticier. Minis-
tre des supplices.

Syn. "^5^^^ Hyeng-lgyo-lipaii-sye.

"^ ^, Hyeng-koan,-i. Tort.

*^'^, Hyeng-kou. ?W^. Instniment de
supplice.

*^^y Hyeng-kou. ?|^ IE ., Corps.

*^
"S"* Hyeng-moun,-i. ?W ^ . Le devant de

la jambe, entre le genou et le pied, oCi Ton
frappe dans la torture. Ce supplice.

* "^ "5" -^1 ""^t HyeNG - MOUN - TCHI - TA, - TCHYE,

-TCHiN. ?fll pj . Donner des coups sur le de-
vant des jambes; infliger le supplice du
"^ "jr Hyeng-moun.

*^^ I HYENG - PANG,-i . ?W M • Secretaire du
mandarin. ||Pretorien charge de la police

des supplices, des prisons.

*^ ^ , Hyeng-pel,-i. ?W P . [Supplice , pu-
nir), Supplice, torture, tourment, punition..

'"^ ^1 Hyeng-hpan,-i. M S- Planche
laquelle on etend le patient pour le torti

Chevalet, instrument de torture.

*'^^»Hyeng-hpan,-i. ?fil ^J. Grandjusticier.

V. Syn. ^2.^t^ Hyeng-tdyo-lipaii-
sye.

*'^?), Hyeng-ri. M ^. Secretaire du man-

darin, commis. Pretorien attache au
Hyeng-i^yo, OU minist^re de la justice.

*^'^'^]^» Hyeng-ryouk-ha-ta. Jfi Wl*
{Supplice, couper.) Faire mourir dans les

supplices.

*^ ^1 Hybng-sang,-i, Otl

sur
torturer.

Digitized byGoogle



94 *i>, HYENG-S c: , HYEP-HT

^ '^p, Hyeng-syaxg,-i. ^ fl. Matiero, forme,
apparence , aspocl , substance corporelle

,

figure exlt^rieure.

*^^J^t ^ , HVKNG-SYANG-HA-TA. ^ f^.
Prendre modele sur, copier, calquer, repro-
duire la forme.

*"^ "^4
, Hyeng-saik,-i. ^ fi . Forme et coii-

leur, c. a. d. apparenco , couleur de la ma-
tiere, mine exterieure.

*"^^»'], Hyf.ng-syei. ^ ^. Fortune et force,

eveuement lieureux, honheur: etat de for-

tune et de puissance, c. a. d. position dans le

monde, condition.

*'y ^ , Hyeng-sin,-i. ^ #. Corps.

*^7t» Hyeng-syou. 5L^ ' Epousc d'un
frcre aine (ainsi appeleepar les freres cadets
de son mari;.

Hyeng-tyei. 51^. Ainc^ et cadet;
, deux ou plnsieurs freres; s(eurs,

deux ou plnsieurs sceurs.

*"^T^j, Hyeng-ti. ^ Jjfe. Apparence, aspect.

"^-3:1 ilYBXG-HTEUL,-I. ffil ^S- ^-^^P- ^6 fau-
teuil de bois sur lequel on attache le patient
nar les pieds, les mains, les cheveux, pour
lui faire endurer le supplice de la baslonnade
sur le devant des jambes.

*^ ^^^ Hyeng-tjyang,-i. jfU ^. Supplice de
la regie sur le devant des jambes; des ver-
ges, sur tous les membres ; et des batons
pointus, avec lesquels on pique les hanches,
les cuisses , la poitrine, etc. || Planchette
lorigue de 2 pieds, sur 2 ponces de large, i
lignes d'i^paissenr (a pen presl, avec la(]iielle

on frappe le devant des jambes du supplicit^.

(11 y en a de plus grandes]..

*"^ ^], Myeng-tji. T^&l. L'essentiel, I'es-

sence, la substance, ce qui est absolument
n6cessaire.

'y §, Hyeng-tjil,-i.^ ®. Matitjre, subs-
tance corporelle. || Forme, apparence.

"^^j Hyeng-tjyo. ?fll ^. Tribunal des cri-
mes, cour composee de juges qui portent la

sentence sur les conclusions du 5^ Hpo-
htyeng. Maison du mandarin grand justi-
cier. Tribunal du minislre de la justice ^un
des trois tribunaux a la capilale j.

^'^S.^^i , HVENG-TJYO-HPAN-SYE. Wi 1 '^l'

'^. Grand justicier, mandarin charge de la
police etde Texeculion des criminels. Mi-
nistre de la justice, des supplices.

*^4,HYENG-TCnY0U. ?fll %. SuppHcC, lOF-
ture.

*^
, Hyep. ^, Montague.

*^
, Hyep. |S(J. Etroit.

||
^. De c6t^, par c6t6.

*^, Hyep. IS . Ensemble.

*^ n^"^, Hl-EP-AIK-HA-TA.ISI^BIg. Petit

'%

d'espril, susceptible. || Etroit, petit, resserr^
(au physique et an moralj.

*^ ? ^, Hyep-ha-ta. |5J{. Etroit, resserr^.

*^ "t"^. HvEP-uA-TA. ^. Meltre sous le

bras, tenir sous le bras.

•^-g-, Hyep-ei'p,-!. (ft g,. Ville dans les

montagnes. Ville dans une vall(^e.

*'^ i, Hyep -HO. tK J^- Oui a obtenu une
parlie de la maison pour s'y loger localaire).

Etre dans la mrme maison quoique separ(^

de menage. Chanibre empruntee dans la

maison d'un autre.

*^ ^4i Hyepkaik,-i.')3S5 ^. Vengeur, brave,
tier-a-bras, batailleur.

* ^ a| "S- "Pf , Hyep-keui-ua-ta.^ ^. Venger.

*|'-0''t'^i "YEP-KONG-HA-TA. ^ J^t- {^d-
anir, ballre'. Abus(T. || Enloiiror une
armee, renvelo[)per.

i
Express. usil6e dans

les livres.

*^ ^, Hyep-maing,-i. JKftft. Montagnard,
[leuple des montagnes.

*|l^, Hyep-mol'x,-i. 3^ P^. Petite porte h

*^\l'a:, hyep-nyen-koun,-!. i^ 31 5.
{A c6t(^, palanquin royal, mlels). Ceux qui
ont la fonction d'accompagner ia roi, de le
servir , de se tenir aux C()t('*s de sa chaise
dans les sorties, etc. Les porteurs du palan-
quin royal.

*^ -7? » Hyep -NONG , -i. J^ Jf . Culture dans
les montagnes.

*^ ^} , Hyep-pang.-i. ?^> ^. Petite chambre
contigue, cabinet de toilette, etc.

*^,-Tt^, Hyep-pou-ha-ta. ^ 'g. [Ag-
glom&er, richesses], Richard, ricbe. Etre
riche et vaniteux.

* ^ ^ t" ^, Hit:p-ryek-ha-ta. U ij . {En-
semble, force). Faire ensemble (plusieurs
individus;. S'entr'aider.

Route dans les mon-*^^, Hyep-uo. Hi
lagnes.

*'^i, Hyep-ro. ^ g&. Rome a cot6.

*^^^^H, Hyep-syemia-ta. i$ #. (Entas-
sor, fortune et puissance}. Avoir la liberl^i

de tout faire, sedonner des licences (se dit
des valels d'un homme puissant,). Avoir de
la force, de i'autorite.

*^ ^ t "4» Hyep-sik-ha-ta. ^ ^. Indiges-
tion. Avoir une indigestion.

*'^i, Hyep-to. ^ 7J. Couteau en forme
de ciseaux pour couper les remedes.

*^^tt^f^^ ?|, Hyep-htai-san-i-tcho-
pouK-nAi.^# lU jy ® :H: i^. Sauterde
I'autre cole de la mer du nord , avec une
grande montagne sous le bras.

*W^>5^|^^^|$ , Hyep - HTTEN - TJA - 1

-
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RYENG-TJYEI-HOU. Jjlf 5C •? Jit '^ I^ 1^'
Simiilcr ou prelexler faussement I'ordre du
tils du ciel, pour cominandtM*. Abuser de la

protection d'un plus puissant, pour

*^^"f "^t Hyep-tjap-ha-ta,-han,-hi. i^
^. Avoir une arriere-pensee; cacherune
autre pens^e sous celle qu'on affiche. Ne
suivre que sa passion, son caprice ; n'agir

que pour soi.

*W^<3^, Hyep-tjyeng-oang,-i. I^ JSC EE-
{Prendre, administration, roi). Roi qui

prend radminislration de sun royaume.

•^^"? "^1 Hyep-tjo-ha-ta. i^ fl;&. {Ac6l4,

aider), Venir en aide.

*S "f , Uyep-tjyouk,-!. ?^ TI". Esp. de pied ou
de montanl joint au tire-ligne pour eniptV

cher Tencre de touclier la regie.

^^-f-, Hyep-tjyoung,-i. N>d4*. [Montac/ne,

muieu). Milieu des niontagnes. Dans les

replis d'une monlagne.

"Wil-^^JtHYEP-TCHANG-Ol-lP,-!. ^ M
^ A. (A c6t^, femme debauchee, Ubertin).

D6bauch6 avec les femmes, liberlin.

*^^*t^,HYEP-TCHAIK-HA-TA. ^ ^.
Elroit.

*^ 4» Hyep-tchon,-i. m #. [Montague, vil-

lage}. Village de monlagne.

*^, Hyel,-i. ^. En agr. Trou.

*%, Hyel,-i. ifll. Sang.

*^'^, Hyel-youk,-i. ifil ^. Sang et chair.

II
Descendants, posterite.

*M^, Hyel-hap,-i. ^ ^. {Trou, 4tui]. Ti-

roir d'un meuble, 6lui.

*^ ^ ^-l! , Hyel-hyel-tan-sin,-i. JjP -3^ ^
^. (JFfre sewf , un corps). Etre seul au
monde, sans parents ni amis.

*M ^» Hyel-hok,-i. jfiL ^. {Sang, tumeur).
Loupe, amas de sang formant une grosse

tumeur dont la peau s'allonge et retombe
en forme de sac.

*M^i, mEL-KAL,-i. ifil IS- ^'^V' de remede
pour arrOter le sang d'unc Messure. Etan-
chemejt du sang.

*%^i^» Hyel-kal-tjeung, -I. ifil ill i^.
\Sa7ig , dessecher, maladie). Appauvris-
senient du sang, an^mie.

*^^, Hyel-keui. l&L .^. {Sang, force).

Force du sang , couleur vermeillo du teint

,

force du corps, sant6.

*^^, Hyel-koi. J&L ->i. {Sang, boule).

Jioule de sang ; boule hyst^rique dans
Teslomac, au bas de la poitrine, et qui re-

monte.

*^^[, IlYEL-MA.
vraiment

!

Exclam. Certes !

-I. l&L fi$. (Sang, nerfs).

Circulation du sang.
*M^.. llYEL-MAIK,

Arieres, veines.
|

^-2^, Hyel-mok,-i. Lieu de reunion, repaire,

lieu de sabbat.

*^^, Hyel-noxg,-i. ^'C M . Culture alterna-

tivementbien nHissie dans un endroil, mal
r^ussie dans un autre. Culture in6galement
r^ussie.

*^-X, Hyel-nou.

-T § , IIyel-nou-pyeng,-i.

Larmes de sang.

Jfilji^. 116-

morragic, flux de sang, perte de sang (chez

les femmes].

*^ -^j Hyel-poun,-i. ^^. Pauvret6dusang.
Quality du sang riche ou pauvre. || Mens-
trues.

*^l], HYEL-m. Jfil ^. Maladie dans laquelle

on rend du sang. Fiux de sang.

*^o» HYEL-niM,-i. ifi. ^. Perte de sang,

Uux de sang (pour les Uommes;.

* ^^, Hyel-syei. Jfil gfe. {Sang, later). Bap-
t(5me de sang, c. a. d. martyre.

*tj^ "t "^i Hyel-sye-ha-ta. ifil S^. Signer
^e son sang. Se mordre le doigt de maniere a
en faire sortir du sang, dont on se sert pour
tracer sa signature.

*^ ^? ^, IlYEL-siK-HA-TA. jfil "^
. {Sang,

manger). OlTrir un sacrilice, offrir le sang
des victimes (c. g. aux images des grands
hommesj.

*M^f Hyel-sim,-i. jfil i6. {Sang, cceur).

Ferveur, tout son coeur. D6vouement.

*^t!t Hyel-sin,-i. hP ^. {IsoU, corps).
Seul au monde, isole, sans parents.

* ^t!» Hyel-sin,-i. jfil ^. Corps ensanglant^,
convert de sang.

*M^» Hyel-son,-i. Jfil^. {Sang, descen-
dants). Descendants en ligne direcle (sans y
comprendre Tadoption).

*M^' Hyel-syok,-i. ifilJB. Descendants na-
lurels et directs, v^ritables (etnon pas les

adoptifsj.

* ^^, IlYEL-TAM,-!. jfil ^. Crachat mm do
sang. Crachement de sang.

"^^I, Hyel-tai. ^t5'. Bambou qui sert a

faire des tuyaux de pipe. Tuyau de pipe

en bambou.

*M^n, IIYEL-TJYEK,-!. jfil
^*. {Sang, agglo-

vu^ration). Boule de sang dans Testomac.
Boule hyst6rique.

^ ^, Hye-ta, Hye, Hyen. Allumer (une bou-
gie, une lampej.

i^ ^, Hye-ta, Hye, Hyen. Descendre ( se dil

dela mar^ej.

^ ^', Hye-ta, Hye, Hyen. Filer le coton avec *

un rouet.

Digitized byGoogle



96 *|'H» HYE-TA 4>, FIEUK-S

^'^, Hye-ta, Hye, Hyen. Scier, couper avec
une scie.

^"^y Hye-ta, Hye, Hyen. Etre insatiable
(soifj.

^>}-^J|, Hyet-ka-rai. Sl. Chevron.

*f|, Heui. U. En agr. Se r(?jouir,

*5|,Hedi. ?&. Ex agr. Rare.

5I,Heui. |&. En agr, Blanc.

^1 ^ n ? ^» Heui-el-sik-ha-ta. Eire pale,
deligur^ fpar la maladie, ran^mie).

5| <^f '^, Heui-i-ta,-i-ye,-in. Blanchir, faire

blanchir. (Fact, de i\ "^ Heui-taJ.

*f|i)-t^, HgDi-HAK-HA-TA. JS ||. Plai-
santiT, badiner, s'amuser, rire , folatrer.

||

BoulTonner avec des filles de mauvaise vie

;

inener une vie de plaisir avec des fllles de
joie.

*^l ttt H, Heui-han-ha-ta. IB?. Rare.

*
$1 §1 ^ \^ "fipf , Heui-heui-nak-nak-ha-ta.

€ © 1^ IS^. Jubilation. Jubiler, ser^jouir
avec transport, ttooigner une joie bruyante.

*$|]^t^. HeDi-hoan-ha-ta. g SSC. Jubi-
ler, se r6jouir.

*^M ^^"^ ^» Heui-keui-man-an-ha-ta.

^ ^m&' Avoir le visage resplendissant
dejoie. •

^1 :a ^1 ^^ ^, Heui-keut-heui-keut-ha-ta.
Etre de couleur noire tachet6e de blanc.

SI^<^f , Heui-koang-i. Jjlr 73 g|. Bourreau
d'un degr6 un peu plus ^lev6 que le ^ ^
^1 Mak-nan-i, et r6sorv(3 pour les execu-
tions sup^rieures.

* -I ?) ? '^, Heui-koui-ha-ta . JSS Jt . Rare.
* ^I ^^, Heui-ma. JS ^. lPlaisanterie,diable),
Tour du diable, artifice diabolique, amuse-
ment des g6nies.

*
*l.y , Heui-myen,-i . •#M . Figure r^jouie,
riante, ouverte. Bon visage.

* i\ o| y "cf , Heui-mi-ha-ta . ^^ . Peu clair,
demi-obscur, peu distinct.

^.r^r^'.P^^'^-'fJ^-'^ui. I&S^. Blanc de
1 (JBil ; blanc d'un oeuf.

^ "t ^, Helino-ha-ta. Avoir mal a la tete.

*t\^tH, HeCi-rak-ha-ta. IfUI. (Jow^
plaisir). Jubilation. Jubiler, se r^jouir.

*^|i, llEui-Ro. ^ }{S. Joie et colere.

*^l#"5"^. Heui-rong-ha-ta. ]^^. Fola-
trer, plaisanter, s'amuser, rire, jouer, badi-
ner.

II Etre licencieux , folatre , enjou6
dissolu.

^

*^|^, Heui-saik,-i. #fi. Air de r^jouis-
sance, aspect joyeux.

*S| ^ , Heui-saing,-i. ^ 4«t . Victime, hostie,
animal offert en sacrifice (boeuf, niouton
porcj.

'

*^ 4:"t ^, Heui-so-ha-ta. S ^. Ser6iouir,
jubiler, rire.

*$|4:^',Heui-so-sik,-i. S Jf li. Bonne
nouvelle, nouvelle qui r^jouit.

f]H, Heui-ta, Heui-ye, Heuin. |^. Blanc.

^I'^^,Heui-ttep-ta. &. Blanc.

li^::^ "4, Heuit-heuit- out - ta . Rire de
plaisir, rire bruyamment, rire m^chamment.

3^1 AflA"?" ^, Heuit-keut-heuit-keut-ha-
TA. Grisonner, coramencer a blanchir.

51-T^I , Heuit-pou-ki. Homme qui a les yeux
de travers, et qui ne laisse aperc^voir que
le blanc de Toeil en regardant.

^"n.W-^, Heuit-tok-me-rolk. Etretachel6,
sail de blanc.

*f]^tH, Heui-tjak-ha-ta. dl f^. S'op-
I)oser par m^chancet^.

*^^i Heui-tja. dS ?. ComMien , farceur,
bateleur.

*i\y^ ^, HElII-TJIT-TA,-Tjr-E,-TJI-ElTN. f^ jfi.S opposer, emp^cher par ruse ; faire avorter
un projet.

*^\^t^, Heui-tjyong-ha-ta. Mfi*
(Rare, sentence}. Clair-sem6.

*^l "ti Heui-tjyouk,-!. ^^. Esp. de bouil-
lon de riz trts-clair fbeaucoup d'eau et peu
de viandcj. Bouillie claire de riz.

J| ^, Heui-tchyem,-i. Norn d'une plante dont
les graines s'attachent aux habits des pas-
sants. Esp. d'herbe m6dicinale.

*:^, Heuk. S^. En agr. Noir.

*^ <^, Heuk-e. M ^, Poisson noir. Poisson
de mer qui prend la couleur des objets qui
renvironnenl.

*^^, Heuk-eui. ^ 5R, (Noir, habit). Ha-
bit noir. Habit noir des soldats.

*4^tl» Heuk - IN, -1. |^ A. N^gre, homme
noir.

*$*$-, Heuk-oun,-i. H g . Nuage noir.

*^'^, Heuk-kak,-i. MJ%. (Noire, corne).
Corne (de boeuf, de bufflej toute noire.

*|^i^^ Heuk-ko-yak,-i. MffH. (Noir,
onguent). Esp. d'onguent [remade] pour les
furoncles.

*4"f-5, Heuk-ma-hpo. HJR^. (Noir,
chancre, toik). Toile de chanvre noire.

*^^, Heuk-pan,-i. H p. Esp. de coupe-
rose qui sert a teindre en noir.

V. Syn. g -g- Kem-keum.

*4W, Heuk-paik,-i. ^ &. Noir et blanc.
Le noir et le blanc. Noir ou blanc.

*4 W, Heuk-rip,-i. H 22. Chapeau noir.

4^*1, Heuk-si. M ^. Accidentellement.

*4tJ» Heuk -SIM, -I. ^ ,Ci^. Coeur noir;
coeur avide de, passionn^.
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^±, Hbuk-syo. ^ ^. BoBuf noir.

*^lt, Heuk-tal,-i. H 0. Decomposition
du saDg. Nom d'une maladie ir^s-dange-
reuse, qui est la suite de la jaunisse, et dans
laquelle le visage devient noir. (Si a la 6*

lune on arrose les legumes avec de Turine
fraiche , ces 16gumes, au dire des Cor6ens,
donnent cette maladie).

$ tI , Heuk-toui. Talon, extr^mit^ post^rieure
da talon.

*^, Heum.-i. :5c. Tache, d6faut, vice.

.*^, Heum. &:• Enagr. Respecter.

*^^J^^^, Heum-ang-ha-ta. ik ^. (Res-
pecter et regarder en Vair), Regarder en
haut en pensant. Suspicere, Elever son
coeur avec respect.

^±^^]^, Heum-eu-re-tji-ta,-tjye,-tjin.
Etre tres-cuit.

|| Etre tres-beau, de ires-
belle apparence.

-S E -S "t "t ^ I Heum-eul-heum-eul-ha-ta.
Etre mou, c6der facilement. Rendre mou
amollir en cuisant. || Etre agit6, bouger,
remuer.

*^.^Sy^^ Heum-hyang-ha-ta. tfc^. Sen-
tir 1 odeur des mets. ( Se dit des g^nies.
dans les sacrifices].

*'$'i't.^' ^^^M-KYEL-HA-TA. :5C «*. D6-
faut. Manquer de. Etre 6br6ch6. Omettre.
Etre d6plac6. N'^tre pas conforme k la droite
raison

, aux biens^ances , aux devoirs , a la
position

, aux circonstances. Avoir un d6-
laut, un manque de.

*'?^^' P^/V^^"^^^^^'-^- ^ ^- (Bonorer,
ordre), Ordre du roi, ordre d'un sup^rieur.

^-SSt"^, Heum-mo-ha-ta. ^ M' (Res-
pecter, aimer). Regarder en pensant. Re-
garder avec affection.

Ts- 7?-^ W'^ ^, Heum-pek-heum-pek-ha-ta.
Etre mou

, tendre . c6der facilement au tou-
cher (r. g. furoncle, sable).

^ ^ ^ 'cf
^ Heum-pek-tji-ta,-tjyb,-tjin. Eire

en grande quantity.

'5^^'^, Heum-ssek-ha-ta. Etre gigantes-
que, enorm^ment grand.

'•^^t"^, Heum-syen-ha-ta. ifcSI. (Ho-
norer, envier). Envier, d6sirer ce que Ton
voit. Porter envie.

*-^? t"^, Heum-syoung-ha-ta. ^ # [Ho-
norer, tris-Mut). Honorer, r6v6rer, v6n6-
rer, adorer. ( Se dit a regard de Dieu seulj.

*4'^, Heum-tcha. ifcH. Mandarin qui a
des pouvoirs sp6ciaux du roi.

*'^-^^t!, HflDM-TCHA-TAI-SIN. ifc H :^
S. [Respectable, envoys, grand, ministre],
Ambassadeur, ministre plenipotentiaire.

*^^
, Heum-tchye. {K Si, (D4faut, en

droit), Mauvaise action. D^faut, tache, vice,
tare.

T^, Heun. ^. En agr, Beaucoup.

*^^"?*^, Heun-yen-ha-ta. )0{ ^. Bon,
bien, heureux, joyeux, r6joui.

•& ^ "^ ""^1 Heun-yel-ha-ta. ^ tft. Joyeux,
heureux.

2^S pT '^ ''4'
, Heu-neulk-heu-neulk-ha-

TA. Etre tres-amoUi {v, g, la viande, par la
cuissonj.

^^f,HEUN-i. ^. Beaucoup.

^^'^, Heun-ha-ta. ^. Nombreux, beau-
coup.

'^^It*^, Heun-heui-ha-ta. |0t #•
Joyeux.

^^d ^"^i Heun-kam-seu-rep-ta,-re-ole,
-re-on. Qui fait beaucoup de demonstra-
tions d'amitie

, quolque, au fond , il n'aime
guere. Faire trop de demonstrations, etc.

*^-^, Heun-keuk,-i. S ffif. [Fente, onver-
ture). Ouverture, et fig. occasion, loisir,
espace de, temps libre. Occasion favorable,
conjoncture propice, circonstance fortuite.

*n|^
J"

''4', Heun - KEUN - HA - TA ,
- HAN ,

- HI.

tff Wi. [Joie, effort). Extreme, avec effort.

I] Etre content ; faire de bon coeur , avec
all^gresse. S*efforcer de bon coeur, avec plai-
sir.

*^^t ^' '^^^ " ^^^ - Hi - TA
,
- hXn , -HI.

/K ^. (Joyeux et poll). Poli, liberal, qui
revolt bien ses hdtes. Large, g6n6reux.

*^ "t t" "^t Heun-kou-ha-ta. JS #. M^dire,
parler mal du prochain. Dire du mal de.

*^ i'^f "^
, Heun-kou-tek-ha-ta. ^ #

^. M^dire.

*:^?f', Heun-rak. JR Ui.Joie, r^jouissance.

*'S^ "^^H^ '^, Heun-ryeng-syen-kouen-
ha-ta. )K ffi # IHi. (Joyeux, recevoir,
bon

, avis). Recevoir bien les exhortations.
Recevoir avec plaisir les bons avis.

*%^.' Heun-tam,-i. ft iSJ. (Fente, parole).
M6disance.

^^^f^, Heun-tek-i-ta,-ye,-in. S. Etre
peu solide, remuer.

^'^fl'^^, Heun-teu-re-tta*-ta,-tta,
-TTAN. ^ ^. Cueillir en secouant Tarbre.

xr'i:^-^' ^, Heun-teul-heun-teul-ha-
TA. ^^. Trembloter, chanceler, balancer,
etreagite (d g. les branches sous Taction du
vent). Etre un peu remu6 , second ; branler
(comme les dents qui vont tomber, un clou
qui ne tient pas.).

^# H H, Heun-teul-ni-ta,-nye,-nin. ^iJ.
Vaciller; 6tre agit6, second, 6branl^. (Pass^
et fact, de:^^^ Houn-teul-ta).
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^"§^1 Heun-teiil-ta,-teul-e,-teun. flS*

Faire vaciller, faire chanceler, agiter, 6braii-

ler, secouer.

^^''^, Heiin-teu-ta,-teu-re»-teun. ^•
Secouer, agiter, remuer.

*^^ , HEXJN-TJYEKri. ^ W*' Cicatrice, mar-
que d'une plaie. || Pr6lexle.

^'^'t'^, Heun-tjven-ha-ta. i^ ^. Nom-
breux, 6lre en grande quantity.

*-J, Heung,-i. ^. Plaisir.

*^^^» Heung-ha-ta. ft. Prosp6rer, croi-

ire ; ^tre llorissant, dans un 6tal brillant

;

bien r^ussir.
^

*•# ^'t'^, Heuno-keui-ha-ta. ft ^.
[Prosp^rer [se leter], force). Se r^veilier,

sorlir de son assoupissement. ||Etre lloris-

sant, dans un ^lat prospere.

^^ 4 "e "t"^, HeUNG - KEUL - HEUNG - KEUL-
HA-TA. Etre sans dcssein arr^l6, sans but
rixe. Hesitation, manque de dtHermination

.

H(^sitcr, nc savoir a quoi se r^soudre. Man-
quer de resolution.

*-J^, Heung-mang,-i. ft C. ( Prospirlti,
decadence), llausse et baisse. S'enrichir et

s'appauvrir. Prosperiie et decadence.

'-^'^I, Heung-mi. ftl^. GoAt de I'esnrit,

saveur spirituelle , pensee qui rejouit res-
prit; onclion, suavite interieure. Plaisir,

satisfaction, contentement que Ton prend a
une chose.

•^'^I, Heung-hpai. ftli. {ProspMtS, de-
cadence). Vicloire ou defaite , r^ussite et

non reussile. Succfes ou insuccfes.

*^ If, IIeung-rak,-i. ft IK- Joie, plaisir.

*^?l"t'H'»HEUNG-Ri-HA-TA. ft fj. (Faire
nattre, gain). Faire le commerce avec succ^s.

*4^ ^^"t*^, Heung-syeng-heung-syeng-

HA-TA. ft 58 ft M. Nombreux, qui est

en grande quanlite.

*-| a, HeCNG-siM,-i. ft i6. (JoiCj coeur].
Jubilation de I'esprit exprimee par des bat-
temenls de mains. Joie.

•^^"t*^, Heung-tjyeng-hX-ta. ft )&•'
Faire le commerce. Faire des commissions
au marche.

•^^J'if Heung-tjyeng-koun,-i. ft ^ S*
Entremetteur de commerce, compradore.

*4 ^ *^l ?1 , Heung-tjin-pi-rai. ft ^ fS 3JS»

[Joiet pass^e, chagrin, vient). Apr^s la

prosperity, les revers ; apr^s le beau temps,
la pluie ; apr^s la joie, les larmes.

•^^^ ^I*^! Heung-tchyoung-ke-ri-ta,-ke-
rye,-ke-rin. Apparaitre avec un visage r6-
joui.

II
Perdre son temps, flaner.

^, Heup,-i. K. Respiration ou plutdt aspi-

ration.

*i^^"?^, Heup - eui - hA - TA. ^M ou

fp ^. (Accorder
y
pensie). Avoir les m^

mes sentiments , s'accorder , 6tre de mSme
avis.

*'S'^'t'4, Heup-hap-ha-ta. ^ ^, (Ac-
corder, unir). Accord, conformite , concor-
dance ; qui cadre. S'accorder, cadrer.

*^^ fH-, Heup-sa-ha-ta. 1& fa. Simili-
tude, ressemblance. Avoir du rapport, de
la ressemblance. Semblable.

"^^"t ^, Heup-takg-ha-ta. ^ iS.Conve-
nable, tres-convenable. ||Valide.

*^^'T'^, Heup-tjyok-ha-ta,-han,-hi. ^
JE. Sufflsant. Suffire.

5 ?''^, Heu-ra-ta, Hedl-ne, Heu-ran. Sc.
S'ecouler, d6river, decouler, couler.

^^^1, Heu-rei. ^ '^. Accouplement (des

animauxj.

5^ t ^, HeU - REI - H.; - TA. ^ ^ . S'dC-

coupler [se dit des animauxj. Couvrir (se

dit du male).

^^1 ^f ^, Heu-rei-pat-ta,-pat-a,-pat-eun.
S'accoupler (se ditde la femellej.

2^1 ^ ^l ^y HEn-REI-SIK-HI-TA,-HYE,-HIN.
Faire s'accoupler (les animauxj.

^^S^"5"^, Heu-rek-heu-rek-ha-ta.
Sans consistance , deiie , fragile, mou, frais,

sans resistance (v. g. sable du rivagej.

5^ S ^ *? ^, Heu-reng-heu-reng-ha-ta.
Sans consistance, deiie, fragile, mou, faible.

*f ^t"'^,HEUL-YEK-HA-TA. ^ S- Clore ,

achever, fmir les travaux.

^ 5f ^I "pf, Heu-rye-tji-ta,-tjte,-tjin. t5«
S*obscurcir, devenir trouble.

2^— *?''1', Heu-reu-reu-ha-ta. Etre

faible, toe dechire (un tissuj.

^S.'^H", Heu-reu-ta, Heul-ne, Heu-reun.
S'accoupler (le malej.

T[^-^'cf , Heu-ri-ou-ta,-oue,-oun. 33- Ef-

facer, barbouiller pour effacer. Troubler
(Feau, I'espritj, meianger.

Jt?)''^', Heu-ri-ta, Heu-rye, Heu-rin. y9»
Trouble (can, verrej, pas clair. || Turbulent.

II
Pen intelligent.

;^^''^, Heu-rou-ta, Heul-ne, Heu-roun.
Couvrir (se dit du mMej, s'accoupler.

T^ ^ *5" ^» Heul-heul-ha-ta,-han,-hi. Nom-
breux, en grande quantite. || Etre liberal,

genereux, de bon caractere.

^, Heulk,-i. dt. Boue, vase, mortier, terra

petrie, argile, terre.

^>*(, Heul-kei. Jointure.

^^I'it Heul-kei-noun. fli g. Les deux
yeux de travers.

i^^'Pf , Heul-keui-ta,-keui-yb,-kbuin. Re-

Digitized byGoogle



f 7, HEUL-K ^S, HOA-HO

garden de travers. 'I ^ ^ ""^ Noun-heul-
keui-ta {mime sens).

^^'^j HeUL - KEDI - TA ,
- KEUI - YE , - KEUIN.

Ajourner, faire allendre, diff6rer, lambiner.

€5! ?^ *? ^, Heul-kbuit-heul-keuit-ha-
TA. Regarder de c6t6, derri^re.

t£ -i ^ "£
"? ''^

, Heul-keun-heul-keun-hX-
TA. N'fitre pas fixe, ferme. Jouer librement
(se dil d'une coulisse, d'un liroirj.

*^'?"'5' ^» Heul-kong-ha-ta. ^ X. (Ache-
ver, ceutre). Achever, clore, finir.

S^ , Heulk-son,-i.M • Truelle.

§^ <^I, HEULK-TENG-Irl.± M {OU ± ^).
Un peu de mortier, de boue; une masse,
une boule de morlier.

^ H ''I', Heul-ni-ta,-nye,-nin. D^couler,

tomber. (Passifde S ? ""^ Heu-r&-ta).

^^, Heul-ryeng. Accouplemenl des ani-

maux. Syn. ^'2)] Heu-rei.

^^1 ^, Heul-tchi-ta. Chausser les plantes.

^ H ^1 ^ "pf , Heu-teu-re-tji-ta,-tjye,-tjin.
Etre devenu tr^s-tendre (par la cuisson).

$ "^ ^1 ^, Heut-he-tji-ta,-he-tjye,~he-tjin.

fk. {Fact, de $ ^ Heut-taJ. Se dlsperser,
se dissiper (nuages).

5 ^^ •pf, heut - he -tjou-ta,-tjou-e,-tjoun.

ft. Distribuer, donner en distribuant.

' $'^, Heut - ta , - he ,
- heun. ffc . Disperser,

dissiper, distribuer.

^, HiM,-i. ij. Force, fermel6, vigueur, 6ner-
gie.

D'^t"'^, Him-kket-ha-ta. ^ jj. Meltre
toutes ses forces.

tl y ''^-t Him-nip-ta,-nip-e,-nip-eun. I^ ^.
Rev^tir la force de, c. a. d. 6lre soulenu,
forlifl^ par un autre; seconfieren; recevoir
grandement.

"^It"^, Him-sse(j-ta,-sse,-sseun. ffl ^*
S'efforcer, s'appliquer. ^] ^ ^1 i'^:5*v4>
I - keui - ki - ro Mm-sseu-ta, S'efforcer de
vaincre.

tJ'f ,HiM-TJ0UL-i, JiK. {Force, corde], Nerf,
tendon.

^^T't'"^, HiL-MOUN-HA-TA. |§ ^. Inter-
roger un coupable sur son crime. Interro-
ger scrupuleusement sur les moindres de-
tails.

*% dr"? "^T HiL-NAN-HA-TA. p§ {ft. Lutter en
disputant. Se disputer. TaquiuQr. Contester.

1., Ho. j^. Numeral des maisons.
|| Con-

tribution assignee a une maison et mscrite
sur les registres.

*!., HO. i^. Etranger.

*J^, HoA. fli. Changement en bien, ameliora-
tion.

*it, HoA. 1^. Beauts, excellence.

*^, HoA. iX;. En agr. Feu.

*^, HoA. Sft. En agr. Malheur.

*^, HoA. ?g. En agr. Fleur.

*5|.
^Jj", HoA-ANG,-i. ISi 3^. Calamity, malheur,

fl6au.

*i|.^^,H0A-YAK,-i. 9CM- Poudre (^ canon).

*^^}i , HOA-YANG-HPO. ?g # :?|j. ToilO
europ6enne ^ fleurs. Indienne.

*5t^, HoA-YEM,-i. i^ iJ|. Flamme (dufeuj.

*^ro , HoA-EUM,-i. ^ ^. Lauguo chinoiso
parl6e.

^, HoAi. 1^. Portemanteau.

3^, HoAi. ^. Juchoir; perche en travers,
sur laquelle se mettent les ponies, etc. pour
dormir.

5^1 , HoAi. Pi^ce de bois qui flotte en tra-
vers du courant, afin de retenir les brin-
dilles, les feuilles, etc. r6serv6es pour le feu.

3^, HoAi. jtE. Torche.

^ *J, HoAi-KouN,-i. ;ltg !?:. Porte-torche.

*ij.^, HoA-iN,-i. iK^.iFeu.sceau). Sceau
rougi au feu pour 6tre appliqu6 sur le bois.=r

•^1 "^ Tchi-ta, Marquer atec unfer chaud,

^"t "4, HoAiNG-HA-TA. g. Etro vide, desert.

5!^» HoAiT-TAi. ^. Portemanteau. Perche
sur laquelle on met les habits. Bambou sus-
pendu horizontalement par les deux extr6-
mit^s, et qui sert a suspendre les habits,
etc.

*^%, HoA-ouEN,-i. ?g g. Parterre, jardin
a fleurs.

*i|.^
, HoA-ouEN,-i. HM . Peintre, dessina-

teur.

*4«I t^ , Hoa-oui-hX-ta. ft it . {Con-
corde, consolation), Accommoder (un diffe-
rent, des personnes brouilieesj, concilier.

*i|.^^-pf , HOA-HAP-HA-TA. ft ^. {Con-
corde, r^unir), Harmonie, Concorde. Etre
en bonne harmonie, etre d*accord.

*4 f) fH- ' HOA-HAI-Hl-TA OW ^ tj ^^14
Hoa-hXi-pout-tchi-ta. ft J#. ( Concorde,
^nser [I'inimiiie]). Accommoder (un diffe-
rent). Apaiser, concilier, unir.

*i|."5r "Pf , Hoa-ha-ta. 4fc. Changer, metamor-
phoser en bien. Perfectionner, convertir.

^-^i" ''^'i Hoa-ha-ta. ft. Se reconcilier, se
raccorder, s'unir, s'allier. Etre d'accord, vi-
vre en bonne harmonie, t, a, correspondre,
se parler reciproquement.

|| Meianger.

*4^t ^» Hoa-hoi-ha-ta. ft ^. {Accord,
reunion), Harmonie, bon accord, bonne en-
tente. Se reconcilier, faire la paix ensemble.-

*45:t'«4, Hoa-ho-hX-ta. -fti^. Conver-
sion au bien. Se convertir.
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^K HoAK-i. £1. Morlier dans lequel on 6crase
le riz.

II
Trou, oiiverture p. g. de chapeau.

l^^y M^i . HO.V-KA-YE-SAING. ^ ^ ^ ^.
(Ruine, maison, rester, vivre). M aprtjs la

ruine dc la famille. Les descendants d'une
famille ruin^e, ou disperst^c, ou disgraci^e.

*^iu^ ^ ^ * HOA-KAP-TOI-TA ,
- TOI-YE

,
- TOIN.

'It ¥ . Avoir atleint sa 60« annt^e ; avoir 61
ans. (Honorif.),

^^l^], HoA-KA-RAi. Grande Wche que deux
hommes font mouvoir au moyen de cordes,
tandis qu'elle est tenue par an iroisienie.

^il-^l, HoA-KYEi. ?E pg. {Fleur, parterre).
Elevation, de chaque cott^ d'une allee, pour
mettre des pots <Je fleurs. Terrasse couverte
de fleurs. Parterre un peu plus ^lev6 que
le terrain environnant.

*%^ -^ ^ , HOAK-YEN-MOU-EUI. 0f^,%^.
(Clairement, n'etre pas, doxite). Certain,
sans dome.

*-^^, HoA-KYENG,-i. 9i ^. {Feu, tevre).
Lenlille qui sort a onflammer les objots*
placets a son foyer. Loupe, miroir ardent.

*SJ.''J, HoA-KEui. i^ ^. Force du feu, cha-
leur du feu. || Esp. de maladie.

^^'^, HoA-KEUi. ft .^. (Concorde, air].
Air de visage d'un honime calme, doux, pai-
sible. Aspect du visage, air calme, paisible.

*^^ HoA-KEUi. ilr ^. [Dessin, vase).
Dessin, peinture, sur un vase. Porcelaine
peinte.

*'S|.-2:, HoA-KEUN,-i. ISift. (Malheur, ra-
cine). Source de malheurs. Source du mal.

•i^^, HoA-KOAN,-i. ffi 'M. (Fleur, cou-
ronne). Couronne de lleurs.

*^'^, HoA-KOANG,-i. *JC 36 . Couleur du feu.

L'6clat du feu.

*^^i HoA-KONG. ^X. {Dessin, artiste],

Pemlre.

*^"?'"t'^,HoA-KONG-HA-TA. iK jfc. Entre-
tenir le feu, mettre le feu. Incendier en
temps de guerre.

*^'^, HoA-Kou. ft ^^$. Soleil, belle luraiere
du soleil, (Oppose a ombrej.

^-£^''"£'t "^t HOAK-KEUN-HOAK-KEUN-HA-
TA. ^ -^. Sensation d'une chaleur trop
forte, d'un feu trop ardent. Etre tres-chaud,
trop cbaud, brQlant.

"^V. ^ '^j HOAK-SIL-HA-TA,-HAN,-HI. ^ g.
Solide, ferme. HVrai, vt*ridique.

*ij.'?|t"4, HoA-MAi-HA-TA. ft g. (Accord,
commerce). Associ6 pour le commerce.
Acheteur et vendeur ; les deux parties con-
tractantes.

*'i|.^, HoA-MYEN,-i. ft ®. (Paisible, figure).
Mine paisible, calme. Figure calme et paisi-
ble.

*i[.-^, H0A-M0K,-i. i^ >t^. (Feu, bois). Bois
a brdler.

*5j.-^, HoA-MOK,-i. ^ >fc. Arbre a fleurs.

*it.-2.^'p|.^ HOA-MOK-HA-TA. ft ^. PaiX,
Concorde, accord, harmonic, union.

^Sj.'g-, HoA-MouN,-i. iK H. (Fete, porte).
Lumitire d*un fusil.

*ij.-g-1^
, HOA-MOUN-SYEK,-I. ?B 3K ^•

(Fleur, dessin, natte). Natte qui a des des-
sins, des peintures.

*?i, HoAN,-i. ;;^. Pilule, remede OU nourri-
ture en boulettes. || Numeral des pilules

fpeu usit6; on dit plnt6t ^H K.ai).

ft, HoAN,-i. Lime, rape, (pour le bois).

*?i, HoAN,-i. 5§. En agr. Retour, retourner.

^, HoAN,-i. ft. Dessin. peinture.

•^,HoAN,-i. ^C. Veuf.

•^, HoAN,-i. 'i:. Dignity.

*^, lIoAN,-!. 1®.. Malheur, calamity, fl6au,

ruine.

*^, Ho.VN,-!. ^. Echange.

*?t^» HoAN-YAK,-i. % Ul. Pilules, grosses
pilules.

*?t*cf1"^, HOAN-YANG-HA-TA. ^^. Chan-
ger dc figure, de mine. Avoir le visage di^fait

(r. g. par une maladie ou autres causes).

*lt4\l,H0AN-YANG-NYEN,-I. SC PR *•
Terme injurieux d^signant une iille de
mauvaise vie.

*^^, HoAN-YEK,-i. ^ ^. Changement;
i^change.

•iL-) tij. § , HoA - NEm - PA - RAM ,
- 1. Vent

d'O.N.O.

•fifH-'HoAN-HA-TA. ig|. Clair, brillant,

resplendissant.

*?t*?""^» HoAN-HA-TA. ^. Echanger.

''^^^^. HOAN - HYENG - HA - TA. ^ J^.
(Changer, aspect). Transfigurer. Change-
ment de visage. Transfigiuration.

*^*l t T^, HOAN-HEm-HA-TA. tSC S. R^
jouissant, joyeux.

*^±, HoAN-Hou. ^ ^. (Maladie, sant6).
Maladie, I'^tat du mal, Tt^tat de sant6. (nono-

rif.l =^1 >*)
"pf —kyei-si-ta, (Le roi) Stre

malade (lang. de ses sujets).

^ft^J", HoAN-KAP,-i. il ^. Revolution du
cycle. 60' anniversaire. Retour de Tannine

du cycle de 60 ans, oCi Ton est n6, oil Ton a
fait qg. chose de memorable. || Le 60« anni-
versaire de la naissance. || Qui a 61 ans.

*?t>itT+, HOAN-KE-HA-TA.|^M. (Veuf,
tivre). Vivre veuf, vivre seul (honorif.).
Vivre dans le veuvage.

*?i?j HoAN-KYEL, -I. JSi^. Contribution

du ^>5 Hoan-t|&. Le riz des greniers
publics et les impdts.
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*?t ^ "t "4, HoAN-KEUi-HA-TA. ^ M- [Chan-
ger, iemp6rature), Changement de tempe-
rature.

*?t ^ t"H, HOAN-KEUl-HA-TA. jI M. L'^pO-

que du retour, le temps fix6 pour revenir.

*?t ^^ ^. Hoan-keui-hX-ta. Jl JSi, Recom-
mencer. (Act. et neut.],

*?t^» Hoan-koa. j^ SSf. Veuf et veuve.

^tt^"?^*^' HOAN-KOAN-HA-TA. 7^ '^. (i?et)e-

nir, mandarin). Revenir au mandannat, a

la prefecture. ( Se dit d'un mandarin qui
s*esl absents et qui retourne chez luij. Ren-
trer a son hdtel (mandarin).

*ft^» HOAN-KOK,-I. Ji if. V. ?i>5 Hoan-

'^t-^IfH.HoAN-Koui-Hl-TA. ^ @|. Re-
venir.

*?t'^*t* 'Hi Hoan-kouk-ha-ta. ^ ^. (C/ian-

^cr, ichecs). Chancer le jeud'^checs; re-

commencer en d^faisant ce qui 6tait fait.

^ft'^'t '^i HoAN-KouK-HA-TA. ^ H. (Chan-
ger le roi , en mettre un autre h sa place

;

changer de dynastie.

*tt'J/?^'^, HOAN-KOUNG-HA-TA. jS t^ Re-
tenir.palais). Revenir au palais. (Seditdu
roi qui rentre d'uno promenade).

*?t'1"t^, HoAN-MAi-HA-TA. ^ %. (Chan-
ger, acheter). Echanger, faire le commerce.

*?t.\i» HoAN-NAN,-i. ^^ m. (Inquietude,
difhciie). Calamity, d^saslre, infortune, tri-

bulation, malheur, alfliction.

*?t^'t'^, HOAN-PANG-HA-TA. ^ ^fr. (Chan-
ger, endroit). Changer d'endroit, de dignity,

avec un autre. Permuter avec un autre.

*|t-^, HoAN-POK,-i. '^ ?j@. Bonheur des

dignit6s. =5! ""^—it-ta, Avoir du bonheur,
de la chance, pour les dignit^s.

'fi^"?"^, HOAN-POK-HA-TA. ^M- (Chan-
ger, habit). Changer d*habit, prendre un
autre habit.

*?t'T» HOAN-Pou. ISJ ^. (Veuf, mari). Veuf.

*?i ^^^'t'^, HOAN-POU-YEK-TJYO-flA-TA.

^ ^ Mf lUi.- (Changer, sonpdre, changer,
sesateu^). Qui renie son p^re et en d^signe
un autre. Qui fait semblant de descendre de
tel noble , et qui se tait sur ses v^ritablcs

parents de bas etage.

*^^, HoAN-HPAN,-i. ^ ^. (Changer, de
fond en comble). Calamity, malheur, d6-
sastre, tribulation, affliction. || Changement
de dynastie, d'6tat. || Changement complet.

*?t§» HoAN-HPYO. ^ JJS. (Change, billet).

Billet de change, lettre de cnange.

^It^f. HoAN-RAN. iS^ 18. Mai, malheur,

calamity. Pour: ^^ Hoan-nan.

*ffci» HoAN-RO. ^ K. {Dignity, chemin).

Chemiu des dignit^s. Route pour arriver
aux dignit^s.

*?t^, H0AN-SYANG,-I. ^ ± . F. ^>5 Hoan-

*?^'ni HoAX-SAiK,-i.=^ fi. (Changer, cou-
leur). Changer de couleur, changer de na-
ture.

II
Changer de parti.

*?i'Ut'H'» Hoan-saing-hA-ta. Jl ^. Me-
tamorphose. Metempsycose. Revivre par la

metempsycose.

*?t^''l1"4, Hoan-syei-ha-ta: ^ M (Chan-
ger, anne'e). Passer les premiers jours de
Van. Epoque du renouvellement de Tannee.

*?tdc;lr» HoAN-so-TjYou. j1 *j^ fB. AICOOl,

esprit de vin, trois-six, seconde distillation

d'une eau-de-vie , eau-de-vie deux fois dis-

tiliee.

^^i^*?" ^t HoAN-sYONG-HA-TA. jE S- Faire

reporter, renvoyer a quelqu'un (un objet

prete).

*?t't'?^» HOAN - SYOU - HA - TA. ^ ^.
{Changer, main). Changer d*ouvrage, d'em-
ploi, avec un autre. Changer mutucllement
d'ouvrage. Se rendre mutucllement service

pour la composition et I'ecriture (aux oxa-
mens).

*?t^ , HoAN - SYOUL ,r'i. X} ^. ( Metamor-
phose, art]. Charlatan, sorcier, prestidigi-

tatour. Sorcellerie, charlatanisme.

*?t5.» HoAN-TO. ^ 71. (Boiicle, couteau).

Long couleau, sabre, ep^e, coutelas.

?ti^'^, HO.VN-TO-HA-TA. i^ ^ . M^-
tempsycose.

V. Syn. ?i'^.'tT^ Hoan-8&infir-li&-ta.

^S."^ , HoAN-TO-ppYE. ::^ M Os de la

hanche.

*?i^K HOAN-TJYA. *^ ^. Eunuque du palais

royal.

*?t^'f^, HOAN - TJYANG - hA - TA. ^ ]^.
Changer d'intestins , de boyaux ; s'accli-

mater ; se mettre , se faire k un regime
nouveau. (Se dit de quelqu'un qui va dans
un endroit, qui embrasseunetat, oillanour-
riture est toute differenle de celle dont il a
use jusqu'alors).

*?i>5 , Ho.vN-TjJl. 5l •?. Restedubiedu
gouvernement distribue au penpie, qui devra,
a I'automne suivant, rendre la memo quan-
tiie , mSme davantage , et de bonne qualite.

II
Riz que Ton met dans les greniers a I'au-

tomne, et que chaque annee on change pour

du nouveau. V. Syn. ^^ Kouk-kok.

*^^^^'^, HOAN-TJYEN-HA-TA. ^ ^•
[Changer, sapiqnes). Echange d'argent;
change; echanger.

*?i^, HoAN-TJYEL,-i. ^ SJ. (Changer,
saison). Changement de saison.

*?i'^fi HoAN-TJi. jS ^. (Redetenir, papier).
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Papier fait avec de vieux papier. Papier
Geuf fail avec du papier us^.

^•^, HoAN-TJYOu. 3S ^' Bague a chapelet,
ba^ue sur laquelle il y a une dizaine de
points.

*?f^ , Hoan-tchX. jS 2^. Relour d'un

^ voyage. (Honorif.),

*^r, HoANG,-i. ^9|. Soufre.

* ^, HoANG,-i. ^ . Empereur.

*^, HoANG. ^. Jaune.

*^^J, HoANG-AiNG,-i. ^ j^. Loriot.

*^^, HoANG-B. ^S. Petit poisson jaune
de mer.

- ^ "^ "^t HOANG- YEN - HA - TA, - HAN ,
- HI.

It f^ . Clair ; apprendre ciairement.

*^^^ -^ "f"^ , HOANG-YEN-TAI-KAK-HA-TA.

^ f^i<> ^* {Ciairement
, grand , com-

prendre), Eire ciairement instruii. Eire
^clair^e ou 6lre ciairement ouverle (I'intel-

ligencej.

*^-^,HoANG-0K,-i. ^ 2. (JauneJade).
Marbre jaune, jade jaune.

^^?|, HoANG-o-m. 51 H- Canard jaune.

^Ji.?|, IloANG-o-Ri. ^|§. Riz jaune.

^A, HoANG-Yo. ^ 4^. Taureau, boeuf.

^T^"^ » Ho.VNG-ou-TJYANG-sA. Petit mar-
chand ambulant qui vend toutos series de
petits objets, 6loffe, articles de toilelle, etc.

" ^.*^ . HoANG - YouK ,
- 1. ^ ^ . ( Jaune,

Tiande), Viande de boeuf.

*^?K HoANG-Hii. U W' Mer jaune, la Mer
de Chine.

*^*)i, HoANG-HAi-To. 31 fS Ji. Proviuco
de Cor6e sur les bords dela Mer de Chine au
N.O., capit. ?|-^ H&i-1;Jyou.

*^% IIoANG-HON.-i. 31 "^- (Jaune, cr^us-
^ cute du soir], Cre^puscule du soir. Com-
mencement de la nuit.

*^.f 't'^, HOANG-HOL-HA-TA. 'Jft •^. Eire
^Imcelant, brillant.

|| Difficile ^ savoir. a
connaitre.

|J
Eire d'une beaui6 ou d'une

bont6 inexplicable.

*^^ ' HoANG-Hou. ^ jg. (Empereur,
epouse), Imp^ratrice, femme de r^mpereur
ae Chine.

%-^, HoANG-HAK,-i. lit H. (Jaune, algue).
Esp. d'algue marine de couleur jaune.

*^Vt, HoANG-KAM,-i. 31 tH. (Jaune, kaki].
Orange. Nom d'un fruit serablable k Torange,
a un kaki jaune.

^^, HoANG-KAM,-i. Nom d*uu examcu pu-
blic.

*^jd^ , HOANG-KEN-TJYEK,~I. 31 fll SS*
(Jaune , mouchoir , wkur). Voleur qui se
coilTe d'un turban ou d'un mquchoir jaune.

*^^t"H'i, HOANG-KEP-Hl-TA. ^ ^^

Crainte, frayeur. Avoir peur, craindre beau-
coup.

*^^l. HoANG-KYEi. 31 f|. Poule jaune.

^•^^^1 HOANG-KYENG-HPI. 3¥ S Bt*
[Jaune, tronc, 6corce]. Esp. d'arbrea li6ge;

son 6corce ; li6ge.

K "t^ Koul-hpl ; ^-^ Hoang-p&ik.

^^^^1 HOANG-KEUK-TYKN,-!.- M S IB-
(Jaune, sommet, maison). Palais imperial,
palais de I'empereur de Chine k P6kin.

*^a^, HoANG-KEUM,-i. 3St^- (Jaune, or).

Or jaune, or (m6lalj.

^^-gr, HoANG-KEUM,-!. 31 ^- Nom d'une
racine jaune, m^dicinale, irfes-employ^e con-
ire les llevres

; (au Japon on s'en sen comme
teinturej. Safran.

*^7)
, HoANG-Ki. 31 ]^- (Jaune, racine).

Esp. de racine m^dicinale, d'une couleur
un peu jaune.

*^^ » HoANG - KOA. 'g JJI . Concombre.
(Inusit^).

*^'5''^^»Hoang-kong-hX-ta. H S. Faire
attention el avoir un peu peur. Craindre,
^prouver une crainte respectueuse. Craindre
el respecter. Etre conius. Eire trouble

,

crainlir. Appr^hender.

*^^^'^y Hoang-kou-ha-ta.'^ S- Crainte
respectueuse. Craindre par respect.

*^*t^' HoANG-Kou-HPi. ^I^jft. (Jaune,
chien, peau). Peau de chien jaune.

'^•^'f ^, HOANG-MANG-HA-TA. fiE It- Se
presser par crainte , ne pas se poss6der par
suite dela crainte, dire trouble par la crainte.
Etre press6, 6tre pressant.

'^-"^
, HOANG-MAI. 3lt|. y- ^^IM--?-

A-h&i-na-mou.

*^i, HoANG-MO. 3iC^- (Jaune, poll). Poil

jaune, poil de belelte, avec lequel on fait

des jjinceaux. Esp. de blaireau dont le poil

sen a faire les pinceaux a 6crire.

^^T^I, HoANG-MouN-i. Bl H. Anus; le

rectum.

*^v3, HoANG-NYEN,-i. 1^ jS- (Jaunc, n4-
nuphar). Nom d'une planle m^dicinale

,

dont les feuilles ressemblent k celles du
nenuphar, et dont la racine est jaune.

*^\S ,
HoANG-NYEN,-i. 5£ ^- Auu^e de

disette.

*%^"i[» HoANG-NYouL,-!. 3136. (Jaune, chdn
taigne). Chataigne dess6ch6e.

^^^1 t HoANG-PAL-i. Esp. de crabe qui a
deux tongues pinces ant^rieuresplus grosses
que lui.

*^^, HoANG-pJliK,-!. ^;|5 , Nom d'une

esp. de remede. Seconde 6corce du ^-'^ 5|

V|- -^ Hoang -kyeng - hpi •* na -mou ; elle
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sert en m6decine et en teinture (pour la

couleur jaune).

^'^• || "pf^ HoANG-POK-iL-TA. Eire d*un pays
lr^s-61oigne.

^-^t^, Hoang-pok-hA-ta. 7. 11-41^
Hang-pok-U-ta.

*^S?, HoANG-RYEK,-i. ^ M- CalendrieF im-
perial.

*^^>*, HoANG-RYEK-sX. MM^- {Empe-
reur, calendrier, envoys }. Ambassadeur
qui va chercher le calendrier en Chine.

*^-^, HoANG - RYONG , - 1. f| f|. Dragou
jaune.

*^^, HoANG-SYANG,-i. ^ JL . (Empereur,
ilei4 au'dessus [du peuple]). Empereur,
empereur de Chine.

*^>*, HoANG-SA. 31 il^- Fil jaune.

^^J, HoANG-sAi. tl- Esp. d*oiseau, JO. L le

h^ron , Taigrette ou la cigogne. Cigogne
blanche. H6ron commun (blanc, avec des
taches noires et une aigrette).

^^ ^I, HoANG-sYEK-i. Petit poisson de mer.

*^1^» HoANG-SYENG,-i. M M- Murallles de
la ville imp6riale, de P^kin, de Chine.

*^-^, IIoANG-SYEL,-i. ^|ft. {Mensongtre,
parole). Mensonge.

^4l, HoANG-so. tt ^. Taureau, boeuf.

*-^"^*t^, HOANG-SYONG-Hl-TA. H f^.
Crainte respectueuse et reconnaissante. Etre
confus. Oser k peine.

^^^^^\
, HOANG-SYONG-TJYOUNG-EI. H |^

4* . Dans la crainte.

*^^, HoANG-TAN,-i.^ :}5*. {Jaune y rouge).
Nom d'une esp. de remede en poudre. Pou-
dre qui semble compos^e d'arsenic et d'6tain

;

on Temploie contre la fievre.

*^^^ ^, HOANG-TAN-HA-TA . 5E @ • EtrO
difficile.

*'^^^'^, HOANG-TANG-HA-TA. JE M- Etre
en danger de , Stre expose a. Dangereux.
Etre incertain, douteux, expose a ne pas se
r6aliser.

*^lti HoANG-TAL,-i.^3i[. Jaunisse.

*^^, HoANO-TYANG,-i. ;^ ^. {Emvereury
tour). For^t du gouvernement, ou il est
interdit de couper du bois. Bois r6serv6 du
roi.

^M *l , HoANG-TEK-i. Feu eu plein air (pour
so chauffer].

^^1 , HoANG-TYEi. ^ ^. (Empereur^ em-
pereur). Empereur; empereur de Chine.

*^^, HoANG-Ti. 58 M. Terrain en friche,
non cultiv6.

*^i, HoANG-TO. 31c Jg. Route du soleil

dans le del. Zodiaque.

*^lf}>5, HOANG-HTAI-TJA. ^ jfc "? • FilS

ain6 de TEmpereur de Chine.

*^i, HoANG-HTO. 31 i- Terre jaune. Ar-
gile. Boue.

*^-l.'T", HoANG-HTO-sYou. ^zh ;^. Eau
dans laquelle on a 6teint une motte de terre

jaune rougie au feu (remMej.

'^5u^f HoANG-HTO-SYOu. For^t r6serv6e du

gouvernement. V. Syn. ^'^ Hoang-
tyang.

*-|^^J» HoANG-TJYENG,-i.^ ^. Nom d'ui\e

esp. de remMe.

*^^f , HoANG-Tji. 31 JB?- Papierjaune (qui se

labrique dans la province de Ham-kyengj.

*^^|:, HoANG-TCHYA. VX jg.. A fortlorl , k
plus forte raison.

*^-^, Hoang-tchX.^ 3K. Th6 jaune.

*^^, HoANG-TCHiL,-!. 313^* Vemisjaune,
peinture jaune.

*^^%^^, Hoang-tchil-hX-ta.3IC S?-
Peindre en jaune.

*^^, HoANG-TGHOK,-i. ^ J9 . Ciorgejauue,
chandelle de cire jaune.

*^"t". H0ANG-TCHY0UNG,-I. ^ A . lUSGCte
jaune.

*
^"t" ^

I > HoANG-TCHYOuNG-i . $1 A • Larvc
du Bombyx litr^e ; chenille ; chenille de
ch^ne (venimeuse). Bombyx du pin.

^^, HoA-PAN,-i. Dessous du pied des gros
animaux, entre les comes du pied par-
dessous ; la fourchette ; milieu de la plante
du pied des gros animaux.

*i{.^, HoA-PAN,-i. I& 38. Petite table colo-
rize, plateau historie.

*i).^1^ , HoA-PAN-sYEK,-i. SF 3^ 5- Picrre
marquetZe de diffZrenles couleurs, avec la-

quelle on fait des vases. Marbre de diverses
couleurs.

*5j,^1^, HoA-PAN-SYEK,-i. fit gffi jf. Tapis
ou nalte aux couleurs assorties, avec dessms
de fleurs.

*^^, HoA-PANG,-i. ^ M' Maison d'une

prostitute (^j ^ Ki-s&ing).

*^^j:^ EIoA-PANG,-i. iK W' Mur qui forme
le tuyau de la cheminZe sous une chambre.
Soubassement d'une maison.

^'Jf', HoA-PANG,-i. Remous, tourbillon ou
trou en forme d'entonnoir.

*i). ^ , HoA-PYENG,-i. SF jK- (
Fkur , bou-

teille). Bouteille peinte.

"il ^ , HoA-PYENG,-i. HF ^ . Paravent om6
de dessins.

*^§, HoA-PYENG,-i. Sr ft. Gateau peint.

*'2^^'i. HOA-PYENG-KOUN,-I. iK ^ ^^
Soldat pr6pos6 h la garde des caloriferes de
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roi.
II
Soldat inccndiaire, charge de metlre

lo feu h la flotle enneniie.

*5|.^, HoA-poK,-i. ^ flE. [EUgant, habit],

Bel habit, habit brillant.

*il.4» HoA-POK,-i. 1^ ^. Malheur etbon-
heur.

^iJ.'S', lloA-pouN , - 1. ?E Sl- Vase k fleurs,

pot k fleurs.

*^^, HoA-HPAN,-i. ?E ^. {Fleur.planche),
Planche grav6e pour appliquer les couleurs
dilT^rentes sur les 6toITes. Planche pour
imprimer les ^toffes.

*i[V^ * ''Pf , HOA-HPYENG-HA-TA,-HAN,-HI.

"ft ^ . Qui n*a pas d'inqui^tude. Etre

tranquille , sans souci ; n'avoir rien h

craindre.

*^5, HoA-HPO. :?£ ^. (Fleur, toile], Toile

europ^enne a fleurs ; inaienne.

'*4I-5 , HoA-HPO. 9i *M' Canon.

^, UoAL,-i. ^. Arc.

^^^^\f HoA-RANG-i. @. Com6dien, esp. de

sorcier. Mari de la -f- ^ Mou-tang.

^^].^| , HoA-RA-TJi. #^ ^7- Branche d'arbre.

Appendico qui sort d'un tronc ou corps

principal, comme les branches d'arbrc , les

bras cHondus.

*i\,^^ "Pf, HOA-RYE-nA-TA,-HAN,-ni. |^ j^*
Brillant, beau, splendide, inagnilique.

*^SJ, HoA-RYEK,-i. iK fy* Force du feu.

*4^tb» H0A-RYEM-SAN,-1. {K ^ lU . GrOS
tas de sel dans les marais.

^^ ^» HoA-RYENG-TYEN,-i. Palais, uiaison

du roi a Syou-ouen, oCi 11 va en cortege.

'Sj. S.Sil ^y^ HOA-REU-REU-SYEL-SA . Bruit
d'une diarrh6e abondanle.

i[.?J, HoA-Ri. B16 sur pied.

^?|, HOA-RI. V. ij.^. fioa-ro.

*¥ tll"^, HoAL-iN-HA-TA. Jg A. (Sauter
la czc, homme), Bienfaiteur, sauveur, qui a
sauv6 la vie k un homme. Sauver la vie a

un homme.

*'2iJ.i, HoA-RO. 9^ j®. Vase a feu, vase oil

Ton met du feu pour allumer la pipe.

"^-^ » HoA-RYOu. t^ fS- Nom d'une esp.

d'arbre, au bois noir, propre aux ouvrages
d'^b^nislerie, proh, le palissandre.

"^-^t ^» HoA-RYou-Hl-TA.^ ^. (Fleurs,
saules). Se promener sur les montagnes au
printemps ; faire une partie de plaisir.

*4-f >1 , UOA-RYOUN-KE. i^ H ¥• IFeU,
roue, char). Voitures k feu, chemin de fer,

voiture a vapeur.

'"^"S"^* HOA-RYOUN-SYEN,-I. i^ 4| JKS*
(Feu , roue , bateau). Bateau k vapeur,
pyroscaphe.

*4I-|ft'4, HOAL-HYEP-HA-TA. ^ ^.
(Large, dtroit). Etre bon; qui se fail tout a

lous ; mist^ricordieux ; 6tre compatissant

,

bienfaisant.

•^^^"^^l*^. H0AL-H0AL-NA-R.V-KA-TA,.

-KA,-KAN. %^^, S'envoler. (D6signele
vol des grands oiseaux).

"1!:^"^ ^. HOAL-nOAL-HPOUL-TA, - HPOU-RR,
-HPOUN. D^faire promptement (un paquet).
Quitter promptement (les habits).

H", HoALK. Promptement, subitement, vite

H"^^^. HOALK-HOALK- HPOUL -TA, - HPOU-
RE,-HPOUN. Se moucher avec force, bruyam-
ment. Exprime Ic grondement ou sifflement
du feu dans un incendie.

H'-t"'^, Hoalk-pou-ta,-pou-re,-poun. Souf-
fler pour (ipousseter.

^^"J:"?"^, HOAL-PAL-HA-TA.?S?g.' Qui a
Tospritdans une grande quietude; all^gre,
dispos, gai. Avoir le coeur 61argi, dilate par
la joie ou par le vin.

*^W, HoAL-PYEN,-i. fS'fiS. Diarrh^e qui
s'^ciiappe avec violence. Diarrh^e violenle.

II
Petite diarrhi^e.

**i1 1 '^, Hoal-pyel-hX-ta.^ SlJ . ( Vi-
rant , se s^parer ). Ne pouvoir plus se
renconlrer sur la terre , se s^parer pour
toujours.

^48l, HOAL-POU-PEUI. ^ iB ^. UrC,
pergoir). Per^oir mis en mouvement par la

corde d'un arc. =^ "^ —M-ta, Percer des
trous au moyen d'une vrille, que Von tourne
mtement avec une corde d'arc.

^^, HoAL-RYANG,-i. ^ i. Archcr.

^^, HoAL-sAK. Vite, tout de suite.

*^'*4, HoAL-sYEK,-i. }#5. Esp. de pierre
tondre, dont la poudre enl^ve les laches
d'huile, de graisse. Stt^alite. (Sen aussi en

mMecinej. Syn, •§"!: Kop-tol.

*¥^, HoAL-siN,-i. }g ^. (Vitante, foi),

Foi Vive, foi vivante.

^ t! t HoAL-siN. Vite, promptement.

'^^"'H', H0AL-SS0-TA,-SS0-A,-SS0N. ^J ^*
Tirer de Tare, lancer des filches.

^^T". IloAL-sYou; Jg ifC. Eau Vive.

*'^^^^r* HoAL-sYou-HA-TA. M^- ( Lar-
ges, mains). Liberal, prodigue, g6n6reux.
De grand coeur.

•^^jf^, HoAL-TAL-HA-TA. M ^. [Large,
penetrant). Intelligent; accommodant.

*^^^^. Hoal-tong-h;1-ta. Jg 0. [Vi-
tant , remnant). Mobile

; qui a la faculty
de se remuer

; qui se remue.

*^'§'^^lt HOAL-TONG-TCHYKM-RYEI. Jg fft

0§ IS. [Mobiles, files). F^tes mobiles.

^^, HoAL-TJAK. A la hate, vile.
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%-3, HoAL-TJip,-i. f^. {Arc, fourreau).
Elui ou fourreau de l*arc.

*S\-^, HoA- sYANG,-i. Sr ^. Image coloriee.

*^^, HoA-sYAKG,-i. ft t!^. Bonze.

*£{.>*, HoA-SA. ?E 46. Esp. de serpent rouge.

*il^ , HoA. - sAiK , - 1, i^ fi . Visage rouge,
figure rouge.

*i|.'^ , HoA - SAIK , - 1, ft fi . Belle couleur

,

teint fleuri, air de s6r6nit6.

^^-^ , HoA - SAiNG , - 1. ?f^. (Transformer,
nattre). Metamorphose (des insectes). ||In-

secte parasite, parasite (t». g, les poux].

^'U*'^^» HOA- SAING -HA-TA. ft ^. SO dit

des insectes produits par metamorphose ,

2* partie de Tentomologie chinoise. Se m6la-
morphoser (chenille qui devient papillon).

Naitre ou croitre sans le travail de rhomme.
||Cr6er.

*i}.^ , H6A-8YENG,-i. iK fi. Elincelle.

*^^f ^, Hoa-syeng-hX-ta. 4fc ^. Cr6er,

laire.

*i|.^, HoA-SEUNG,-i. iK^' (Feu, corde),

M^che de fusil, m^che.

•ij.'il. HoA-siK,-i. iK Jt. (Feu^mets). Mcts
cuits (par opposition aux mets qui se man-
gent crusj. Aliments cuiis.

^^•I^, HoA-SYOK ,-i. >^ JE. Contribution
pour les terrains. Contribution et loyer du
terrain pour le defrichement des montagues
(comme compensation du bois d6truitj.

*itu"^^. HoA-SYOUN-HJl-TA. ftj^. (Paisir-

ale, doux). Vertueux, sage. Doux, paisible,

tranquille.

SJ- T^5 » HoA - SYOU - POUN , - 1. Esp. de racine

medicinale (?).

*i|.H|5., HOA-TAI-MO, OW i).^! J2. HOA-TAI-

MO. il^C fl? ^. Dcssin , ecaille du ventre de
la tortue. Ecailles du ventre de la tortue de
mer tachet^es de rouge.

'i[.^"5r ^, HOA-TAP-HA-TA. ft ^. [COYlCOr-

der, r^pondre). Accompagner le chant. R6-
pondre en choeur (r. g. aux prieres.)

•4|.Tj^ , HOA-TEK,-I. di ^

oil Ton fait du feu.

Foyer, aire, lieu

*i|.^f, IIoA-TYEi. S 5§. Explication d'un
dessin. || Formule, ordonnance de m^decin.

*4|.^ , HoA-TYEN,-i. ^ ffl. Parterre, lieu

plant6 de fleurs. || Champ de coton.

*4J.^, HoA-TYEN,-i. ^K ffl. D6frichement.

*4t^"? '^, HoA-TYEN-HA-TA. i^ffl. Mettro le

feu pour brQler les herbes et faire un champ.
Defricher.

*4^-3:, HOA-TYEN-KOUN,-I. i^ ffl S. [FCU,
champ, ouvrier). Qui prepare un champ en
brdlant les plantes qui s'y trouvent, pour

debarrasser le terrain, et faire un engrais

avec la ceudre.

^.E-f-if-S-f-^t '^j HOA-TEU-TEUNG-HOA-
TEU-TEUNG- HA-TA. Cris des enfants en
jouant. Pousser des cris en jouant.

'i}--^, Il0A-T0K,-i. i^#. (Few, renin), re-
nin du feu, suites mauvaises d'une brulure.

Inflammation qui suit une brOilure.

^S."^, HoA-TO-pouL,-i. Feu en plein air,

foyer en plein vent.

51" 5l
"5" ^ » HoAT - HOAT - HA - TA. Trfes-chaud,

brillant (t>. g. la t^te, dans un grand mal de
t^te).

*^'l\', HoA-HTA. ^'^. Nom d'un m^decin
c^lebre.

/^, HoA-tjAng. i^^. (Enterrer dans le

'eu). BrAler un cadavre, r^duire en cendres
e corps d'un d^funt.

^^, HoA-TjYANG, -I. Trot, allure du cheval

(particuliere en Cor6e, les quatre pieds Tun
apres Tautrej.

*^^, HoA-TJYANG,-i. 9^ Sit. Coq, cuisinief

de navire.

*ij.^, HoA-TjYANG,-i. ^ :ft. Longueur, le

sens do la longueur.

*^^), Hoa-tjAi. ^X R' i^eu, d^sastre). In-

cendie.

'4^1 ^^4. HOA-TJAI-PAK-TOU. 10 j)^ Xft SI*
(Calamity, imminent, tete). Calamite, mal-
heur imminent , mena^ant , sur le point

d'arriver. Malheur Eminent.

•i}.^, HoA-TjEK,-i. i^ ^. (Feu, wleur],
Voleurs enr6giment6s, qui forcent les mai-
sons et volent k main arm6e. Incendiaires

qui pillent et brtllent.

*4^i HoA-TJYE. >X ^. [Feu, bdtonnets).

Pincettes en fer pour le feu (elles consistent

en deux petites tiges defer unies en haut par

une chainette). Batonnets qui servent de
pincettes.

*^^, HoA-TjYEN,-i. X^- {Feu, fleche),

Fleche incendiaire, borabe.

*5|.^d , HoA-TjYEN,-i. X M' {Feu, frire).
Gateau de farine m^l^e de fleurs, cuit dans
I'huile.

*^^. HoA - TJEUNG ,
- 1. Xl^- {Feu, air).

Air de colore, air mena^ant.

*5l^,HoA-TJiK,-i. ^ m. Belle et bonne
dignity.

*i{.$ , HoA-TjYONG,-i.^ fl|. Graine de coton,

semence de coton. Graines sem^es ^i et \k

pour remplir les vides dans un champ {v.g.

pois sem6s 9a et la dans un champ oCi il y
a soit du bl6, soit d*autres plantes, froment,
orge, etc).

*i|.-Jf , HoA - TJYOu. Qui installe, celui qui
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6lablit line chose (r. g. un march6, un jeu).

Ordornnateur, fondateur.

^^ ^^ ^1 , HOA-TJYOU-YEK-TJANG-I. fi J^

J. Diseur de bonne aventure. Qui se sert

I'un livre pour prMire I'avenir.

*^^^^^, Hoa-tchang-hA-ta. ft ^. Etre

a I'aise, en paix, joyeux, dispos, all6gre.

*^-%l, HoA-TCHAi. ^ ^. Esp. de mets,
Praises au vin ou choses semblables, comme
cerises a I'eau-de-vie.

*^-^, HoA-TCHYENG. ft fflf. (MdlangeVy
miel). Esp. de vin dans lequel on m^le du

miel. Vin tres-doux. ='|' '^ —h&-ta, Edul-
corer atec du miel,

*^^ , HoA - TCHiM, - 1. iK ^' Per rouge

,

aiguille rougie au feu, pour percer un
furoncle, etc.

*^^t^, HOA-TCHIN-HA-TA. ft ^. (COfl-

corde, amiti^}. Faire la paix, faire un traits

de paix et d*amili6.

*^i, HoA - TCHO. ?K ^- Fleurs et herbes,

arbre et fleurs.

*'^i^» HoA-TCHO-TYANG,-i. ^ ]^ ^. Par-
terre, lieu oCi il y a des fleurs. || Btlcher.

*i^, Ho-EN. J^ ^. Langagc chinois.

* 5. ^ , Ho-EN. ^ W . Belle ou bonne parole.

*i^, Ho-YEK,-i. ^ f^. Contribution pour
une maison. Imp6t sur les maisons.

*i^'?'^, Ilo-YEN-HA-TA. }S ^. Eire

joyeux, k False.

*5.^, Ho-Eui. IK^. Soup^on; doute.

*5.^, Ilo-Eui. ^ ]|R. Belle ou bonne pen-
s6e, bonne signification.

*i^,Ho-Eui. J^ 5K. Habit chinois.

*i^^^, IlO-EUI-HA-TA. 3B ^. SOUp-
fjonner, douter.

*i ^ j£ ^ f ^, H0-EUI-H6-SIK-HJI-TA. ff
iK^. R. Bel habit et bon riz. Sebien
nourrir et vfitir.

*S}, Hoi, ^. Chaux. ||Cendre.

*:^, Hoi, fi0. Ver intestinal.

*^, Hoi, B^. Mets de poisson cru ou de
viande crue.

*SJ, Hoi, '^. Assembl^e, soci6t6, confr^rie,

reunion, association, synode, concile, con-
gregation.

*SI, Hoi, ^. Ecorce du S)^-^ Hoi-na-
mou.

*^
^J^'t'i Hoi-yang-mok,-i. ^t I^ >^. Buis

(arbrej.

*SI-f , HOi-ou. "^ }fi. {SocUU, membre).
Confrere ; associ6 ; congr6ganiste ; ami, ca-
marade de soci6l6. Membre d'une soci6t6.

^^^^I-, Hoi-HA. 19 "T. (Retenirydescendre),
R6ponse du gouverneur h la consultation du
mandarin.

i| 7, HOI-K

•iJtf^, Hoi-HYANG,-i. ® #. Anis. %4=
Hpal-kak—, Anis itoiU . ^ = Syo—

,

Anis commun.

•S) t| f^, Hoi-HXi-Hil-TA. ^ ^. S'amu-
ser, jouer, se r6cr6er. Se plaisanter mutuel-
lement.

•:^ij.vf^^ HOI-HOA-NA-MOU. ^ t^ ^'
Nom d'une esp. d'arbre dont les fleurs sont

blanches.

^ij^t"^, Hoi-hoan-h;1-ta. S51. (iJcw-
nir, retenir). Retour, retourner, revenir.

*S}5I, Hoi-Hoi. HI in. Hommesdu retour,

c. a. d. mahom^tans, ainsi appeles :
1"* k cause

de leur croyance a la m^tempsycose ; £•

§arce que leurs ancfitres 6taient de la iribu

e Om-gour.

*) ^S ^, Hoi - HOI - TO - TA, - TO - RA, - TON.

13 13 j|. Tourner.

**]*l^, H0I-H0I-TCHYENG,-I. [EJ |^[ ^%
Bleu de Prusse.

**l -^^1, Hoi-HON-RYEi. fej j© JHf. (Retenir,
manage y cMmonies). C6r6monies des
secondes noces ou du renouvellement des
noces, que font les 6poux 60 ans apres leur
mariage , c. a. d. la mtoe ann6e du cycle
de 60 ans.

S| i?| 4 f 1 HOI-HO-RI-PA-RAM. jl ffit- TOUr-
billon de vent; trombe; typhon.

^, HoiK,-i. S. Trail, trait dteiture. Coup
de pinceau ou de plume.

*5I7^, Hoi-KAP,-i. ^. (RertniryVannde),
Retour de la mSme annee du cycle apr^s
60 ans. 60* anniversaire.

^^^^^, Hoi-Kli-HA-TA. m Qfc- (Repentir,
conversion). Se convertir, se repentir el

changer. Se reconnaitre, se corriger.

*^^]y HOi-KYEi. W tl*. (Rassemblery comp-
ter), Calcul exact des d^penses. || Associa-
tion bas6e sur une mise ae fonds, que Ton
fait valoir par usure de diverses mani^res.

**?^1 ^ , HOl-KYEI-TCHAIK. # ff* ffl. LlVrC

de comptes.

* *? i^-^^ "t ^, H6i - koa-tja-tchaik-hX-ta.

Ife i& S J|. {Rejyentiry d^faut, soi-mime,
se gronder). Corriger ses d6fauts et se cha-
ticr. Se perfectionner.

*^^ ^ "Pf , Hoi-kok-ha-ta. [RJ a . Irritable,

irascible ,
petit d'esprit , susceptible. D'un

caract^re in^gal, susceptible.

^^^^X\^ HOI-KOK-HA-TA. # 95 . [Se VOS-
sembler, pousser des gimissements). Se
r6iinir pour pleurer.

*S?-0"S.^» H0l-K0NG-T0-TA,-T0-RA,T0N.

?L- (Tourner y issue , tourner). Nou-
velle connue de tout le monde

, quoique le

gouveraement voulftt la cacher. Se aivul-
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guer, se r^pandre. || Consulter tous les

mandarins (se dit du gouverneraent.

*^ 7f , HOi-KTOu. W^. (SocUU, r^glement).

Lois, regies d'une soci6t6, d*une confr^rie,

etc.

*S|^|-, Hoi -MA. fej ,l|. {Revenir, chetal).

Cheval qui revient.

*^-^, Hoi-MOK,-i. Ip^. Partie du corps

qui forme la jonclion du pied k la jambe,
au-dessous de la cheville.

|J
Le bas de la

jambe au-dessus de la cheville. || Poignet.

*S|-^, HOI-MOK,-I.
"

na-mou.
^. F. 5|v|.^Ho^.

*)ir, Hoi-MouN,-i. iBJ^t. (Revenir, 4cnt).
R^ponse. || Circulaire pour informer d*une
affaire.

*i^, Ho-iN.-i. fl} A. Etranger, barbare.
Chinois, sujet de TEmpire chinois.

*i ?l , Ho-iN,-! . ^ A . Bon, brave homme.

^^«^, Hoi-NA-Mou. IR >fC. Nom d'une esp.
d'arbre (dont T^corce sert k border le talon
des souliers, et dont la graine r6duite en
farine a la propri6t6 de tuer les pouxj.

*^ i, Hoi-NO. IbJ J5. (ReteniVy voyage).
Le voyage de reiour, le retour. Voyage en
retour.

*^, HoiNG. ^. En agr. De travers, en tra-
vers, a tort, obliquement.

* JJ ^ , HoiNG-AiK,-i. ^ Ja. (En traterSy
malheur). Chose qui ne devrait pas 6tre.

Se dit, r. g. de I'erreur par suite de laquelle
on est pris k la place du coupable , on est

charg6 d'une affaire qui ne vous regarde
pas.

*^6lf, HoiNG-YEi. 8c f8.Mrc-en-cic/,nua5re).
Plein cintre ou ogive, arc, arcade, arc-de-
triomphe, courbure.

3y6i|-^ ''^, HOING-YEI-HTEUL-TA,-HTEUL-E,

-HTEUN. j^ kt II- Cintrer; bStir,conslruire
en plein cintre ou en ogive, faire des cintres.

_ _ ? "^j HOING-HAING-HA-TA. ^ tT. ( Eu
travers, $e promener) . Voyager sans dan-
ger, 6tre en sArel^. Error ou se promener
en liberie.

*

*^'-^, HoiNG-MOK,-i. ^ /fC. (En travers,
oois). Piece de bois plac6e horizonlalement.
Piece de hois transversale.

^^]i^, H0ING-P0-TA,-P0-A,-P0N. 8| jffi. (DS
travers, voir). Ne pas bien voir, se tromper
en regardant.

*^^t^ HoiNG-HPAN,-i. SI #c. (Transversale,
planche), Planche horizontale.

J|
Ecrit,

inscription sur une planche plac^e horizon-
talement, et qui orainairement sert d*en-
seigne.

*^ vi, HoiNG-sAN,-i. fli ^. Couches de tra-

vers. Se dit des couches dans lesquelles

Tenfant se pr^sente de travers.

*^>^ ^ "^t HoiNG-sA-HA-TA. ^ ?E . (De tra-
vers, mourir). Mourir sans motif ( r. g. si

un innocent meurt pour le coupable, k la

place du coupable).

"^
'^i , HoiNG-sYEL,-i. ^ Wt . Parole inutile,

vaine.

*^ i2 ^i, ^ "^i HOING-SYEL-SYOU-SYEL-HA-

TA. TO ^ S ^- Dire des paroles inutiles.

*^Tf , HoiNG-SYOu. ^1^. ( De travers,
chance), Faute en jouant. Se tromper, jouer
mal. Mauvaise chance, chance contraire.

S^ ^I, HoiNG-Tili. 8i ft. (En travers, plan-
ches) . Planchetles avec lesquelles on recou-
vre le cercueil, quand il est d6pos6 dans la

fosse
;
(leur longueur est 6gale a la largeur

du cercueil, sur lequel elTes sont rang6es
transversalement). || Second couvercle qu'on
met au-dessus du cercueil.

^'X ^. HOING-TEUT-TA,-TEU-RE,-TEU-RAN.

^ B3- (De travers, entendre). Ne pas bien
entendre. Mal entendre.

*^^^|i"*^, HOING-TJAI-HA-TA. ^ It- (De
travers, rkhe). Devenir riche sans s*y atten-

dre, sans avoir rien fait pour le devenir (v. g.

par heritage). || Richesses mal acquises.

*%^\, HoiNG-TJi. ^ ^. (En travers, papier).

Esp. de papier dont les veines claires sont
en travers de T^criture.

^JJ^It"^, HOING-TCHI-HA-TA. SlSfe. ( De
travers, alkr d cheval). Aller a cheval au
galop. Error ou se promener en liberty.

**}
''Sf-, Hoi - PPAN , ' I . ^ S^ . Morceau de

chaux. Plaque de ciment, de chaux, m^l^e
de terre.

^ ^I- ? ^1 HOI-PA-Ri-TA, - PAL - NE, - PA - RAN.

^ ^ . Cr^pir avec de la chaux.

*S) ^-^TTi HOI-PIN-TJYAK-TJYOU. $ ffe

^. (Reveniryhdte, devenir, mattre). Etran-
ger devenu maitre. Etranger qui, en Tab-
sence du maitre, attend au salon, et revolt

ce dernier comme un hdte, les r61es 6tanl

changes. =*^ "^ —ii&-ta, Faire le maitre
chez un autre.

*^ ii t"^, Hoi-po-HA-TA. ^. (R^ondre,
informer le sup&ieur). Rapporter a un
sup^rieur ce que Ton a vu ou lait. Informer
un sup6rieur en r^ponse k Tordre regu.

^^^^'^f Hoi-pok-ha-ta. ^. (Revenir,

de nouveau). Se r6tablir. Reprendre ses for-

ces. Redevenir ce qu*on 6tait autrefois.

II
Restituer. R^parer. R6int6grer.

*^^» Hoi-HPYEN,-i. 11! . (Revenir, occa-

sion). Le retour d'une occasion ou d'un
courrier.
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*^3 v"^',
Hoi-HPi-HA-TA. HI ii. {Oaour-

ner, fuirj. S'enfuir en secret. 11 Eviter:
laire un detour ou s'^carler pour 6viter.

^^j ^^J-"fo. IS ^. Esprit, coBur. Pens^e,
reve se dit suriout des choses m61ancoli-

• *? J ' ^' ^' ^® '^ P**^^^*^ absente.

^i, Hoi-Ro. V. i\^ Hoi-no.

tourner remercier). Remercier, rendre
grace.

|| Rendre une visite.

t^\ ^^^ - s^'K
,
- 1. ;^ fe . (Cendres, cou-

ur), Cendr6, couleur de cendre.

*^1'T^' Hoi-si-HA-TA. ^ ^. Badigeon-
ner, barbouiller de chaux.

•:^><lt'^,noi-si-HA-TA. lU n^. R^poudre
(un sup6r. k un inftJr.j.

^

^^^jt"^, Hoi-si-HA-TA. m ig. Punilion
qui consiste en ce que le coupable. ayantun tambour sur le dos, est forc6 de parcou-nr ainsi tout le village, tandis qu'un hom-me frappe sur le tambour en criant : « venez,

^
venezvoir.» Infliger cette punition.

SI ^1 "t "Pf
, Hoi-siM-HA-TA HJ i6 . Avoir des

Sfp'lfrpr **M 'r''''''
..^proS^er le besJn de

pleurer.
|| Se repentir, regretter.

*^ l! ^, Hoi-sin-kok,-i. m jjiljl ft . Bruit de
irorapette, de tambour, etc. que Ton fait

KinT-!^1?'.*^°' P^"**
congMier Tame

dii supplici6 el lui souhaiter bon voyage II
Chant d un bonze mendiant h la porte d'une
maison.

^^$^J^.' Hoi-TAP-HA-TA. m ig. (Revenir
rdpondre), R6pondre a unelem^e.^ ||lnfor-

^
mer, rapporter, raconter, rendre compte de.

**?^.'§"^, HOI-TYENG-HA-TA. ffll ?S (Re-temr, route). Retourner, partir pour s'en

cE^^' ^^"^^""'^ ^"^ ^^^ P^' relourner

SJ^ ^1
, Hoi-TEUK-i. Sifflel en 6corce d'arbre.

^."^^ j^' ?^^: TEUK-HA-TA . Touruor la l6te,
c. a. d, abandonner ce que I'on faisait.

*^.n^t •^, Hoi-Tou-HA-TA. Ef li. Conver-
sion, changement. Se convertir. 11 Tourner
casaaue, tourner le dos, abandonner ce
que 1 on avail enirepris, pour faire le cen-
tral re.

aS- Lettre circu-
*?-§-, H0I-HT0NG,-I.
laire.

*S?-|-, Hoi-HTONG,-i. m ^. Maladie 6pid6-
mique (qui cause la mort subitej.

*^^t ^, HOI-TJANG-HA-TA. #^ . {Se vS-
untr, faire les funirailles). Se r^unir pour
faire les fun^railles.

*^% Hoi-TjYANG,-i. m ^. EtolTe d'une
couleur diff^rente ajout^e a la petite camisole
des femmes (au cou , sous les aisselles el
aux poigneisj. Camisole chamarr6e des fem-
mes.

chef). Catt^chiste, chef d'un village chr6tien
pour ce qui regarde la religion.

^A^ ^ ^' H017TJYET-HA-TA. EI ^. Inhabits,
d(5serl

, solitaire. D'une solitude qui insnire
la crainte.

*^

S?'t', Hoi-TJEiTP,-i. ;^. Gen^vrier.

J t "4, H61-TJIP-HA-TA. # H. Reunion
hommes. Se r^unir, s'assembler.

*^3|^, HOI-TJOI-KYENG,-I. fli pg. fi?e-
pentir, fautes

, pridre) , Acte de contrition.

*? "f)*^ -^ '?"'^, HOI-TCHANG-HOI-TCHANG-HA-
TA. Fragile, qui oscille, ^lastique, mobile,
flexible, fr^le.

'

S|;^?|, Hoi-TCHi-Ri. Badine, verge.

S?Ji, Hoi-TCHiM -I. g PR. Angle du toil
a une maison , form^ par I'intersection de
deux plans inclines.

|| Angle. ||Goulti6re.
larmier d'un toil.

S}^I^, IlOl-TCHI-TA,-TeHYE,-TCHIN. fB H*.
Couper en petits morceaux le poisson , la
viande, pour les manger crus.

**|4^^I»H0I-TCH0-KAN-EI. B£^ tl ^.A lalin, ou au commencement, v, a. d'une
lune.

^

^ ^, Hoi-TCHYOuM,-i. Esp. d'herbe polag^re.

S)^, Hoi-TCHYOUM,-i. W PH. Angle, gout-
tiere, larmier d'un toit, bords du toil.

^^'ftf'H', IIOI-TCHYOUN-HA-TA. ISl M*
^ni^f^l^.'-

Printemps)
. Relour du printem^.

IIR^tablissement complet, relour en sant6
apres une maladie. Se r^tablir, revenir k la
sant6.

*SI-f Hoi-TCHYoiNG,-i. 40 it. ver intes-
tinal.

^ 4 ^, Hoi-TCHYOu-Ri. Badine, verge.

*i«| t ^, Ho-oui-HA-TA. ^ ^. {ProUger,
entourer), Prot6ger, d^fendre, couvrir,'^tre
favorable. Entourer par honneur ou dout
prot^ger.

^

'i-^l-J. Ho-oui-KouN,-i. ill^S. Garde
royal.

etudier), Studieux, aimer I'^tude.

'itft"^* Ho-haing-hA-ta. W[f}. Eire
le protecteur ct le guide de quelqu'un pen-
dant le voyage.

* i "^ * ''H', HO-HYENC-HA-TA. |^ ji£ . (Ap-
peler, [rere ain4). Appeler quelqu'un' son
fr6re ain6, quoiqu'il ne le soil pas, c. a. d.
etre amis intimes.

*^^*^» H0-HYEP-HA-TA,-HiN,-m. ^^.
Qui excelle en tout, adroit, agile, leste, bien
fait, spirituel, etc. || Faire la vie, mener
joyeuse vie.
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^i^fH.Ho-HEUP-Hl-TA. V^WL. Res-
pirer. Mouvement de I'expiration et de I'as-

piration.

i i'l^ ''^, Ho-ho-hJI-ta. Ronfler (se dit d*un
vieillard].

*i?tf no-HOAx;-i. JBJjfL- Esp. de pilule

dans la composition de laquelle se trouve
de ramidon de riz.

*i?i, Ho-HOAN,-i. ^jS- Riz des greniors

publics, que le gouvernement donne aux
partlculiers en ^change du nouveau.

*i^, Ho-HOAN,-i. 1^ j£. (Tigre, cala-
mity. Calamity, fl^au du tigre ; ravages des
tigres dans le pays.

*i ^5., Ho-HOANG-MO. SB fl^ • {Chine,

jaune
,

poll). Poil d'un animal de Chine
(p. i, le blaireau), avec lequel on fait des pin-
ceaux.

II
Poil de queue de beletle.

i^'§'^, H0-H0A-R0P-TA,-n0-0A,-n0-0N. ^
^ . Etre sans inquietude, sans souci, riche,

a raise.

ii|.>^W), HO-HOA-TJA-TYEI. 3^ ^ ? |&.
Fils, enfant d'un homme opulent, c. a. d qui
n'a a s'inqui6ter de rien.

—
*^, HoK. ^. Ou, ou bien, si, de temps en
temps, peut-6tre, probablement, suppose,
par comparaison, parfois, si par hasard.

||

Suivi de la terminai^on ^] i : il y en a qui,

quelqu'un peut-6lre, forsanaliquis, si guel-
qu*un ; indique une supposition, ce qui.

*•?•, HoK,-i. ^. Goitre, poche sous la gorge,
tumeur grosse et spongieuse sous la gorge.
Loupe ; tumeur permanentc, plus ou moins
considerable, et de la couleur de la peau.

*4*f HoK-i. SS. Entrainement ; force qui en-
iraine, qui pousse, qui porte a ; passion ;

ensorcellement ; fascination; charme; illu-

sion ; eblouissement ; attraction ; seduction.

5.^^*§"fl'i Ho-KAiM-TJiL-HA-TA. Coudre,
passer Taiguille.

'iVf^f, UO-KANG-HA-TA. 3^ PW- Qui eSt

tout-puissant ; faire tout ce que Ton veut
sans crainte ; Stre au comble du bonheur;
fitre fastueux, luxueux.

*i>l->^K H6-KA-SA. ^ ^ #. {Jolie, mai"
son]. Jolie raaison de grandeur moyenne.
Belle maison.

*i4-^^f, nO-KA-TJA-TYEI. ^ ^ ^ !&•
Fils d'une famille k Taise, oil ij n'y a aucune
inquietude.

*i>i't^, HO-KE-HA-TA. ^^. (i I'aise,

vivre). Uabiter dans une maison de moyenne
aisance ; vivre a grande aise sans trop de
superflu. Bien vivre, etre riche.

*5.^, Ho-KEL,-i. S^ f§|. Adroit en tout;
fort ; remarquable par son esprit eieve, son
adresse, etc. Heros. Homme accompli,
adroit, fort.

*i^,Ho-KEUi. P?§S. Trorapette.

*
S. ^ -? "^ , HO-KEUI-^P-TA,-nO-A,-RO-ON.

3^ ^. Vif, allegre, dispos, gai, agile, adroit.

* 5. "a ? ''^
, HO-KEUP-HA-TA . ^ ^. Vif,

ardent, tres-prompt, agile.

^^1, HoK-i. II yen a qui.

*i"e, H6-K0L,-i. ^ #. Osdu tigre.

*ii2.*t "4, H6-KY0-HA-TA. ]^ i^. (Tigre,
mordrej. Mourir des suites de la blessnre
d'un tigre. Etre tue par un tigre.

'i*^ , Ho-KouK, -I. ftH ®. ( Barbare,
royaume). Royaume des barbares. Tousles
royaumes excepte la Coree. Pays etranger.

*i'i"?"^, HO-KOUN-HA-TA. ^ ?!. Rega-
ler les soldats, donner une ration extraor-
dinaire auxsoldats.

•^.i-^I^l, Ho-xou-Tji-TjAi. fS9 P ;2: 1!.
[Colter, boiiche, Titres). Provisions en
grains. || Matiere a coller la bouche, c. a. d.
juste assez de riz pour ne pas mourir de
faim.

*4^» HoK-HAN,-i. gS i|. Extremement
froid. Grand froid.

*^ *§ "^^ HoK-HA-TA . S • Fascine, passionne,
forcene, ensorceie, fanatique, aveugie, en-
traine, absorbe (en mauvaise part).

*4"^,HoK-HYENG,-i. gj M, (Extrime,
supplice). Supplice terrible, atroce. Cruel
supplice.

*4^» HoK-HOA. B^ Up). Grand desastre,
ruine, grand malheur.

*^^, HoK-KAN. ^ ^ . De temps en temps,
parfois, quelquefois.

* 4 ^ , HoK-PEL.-i. gl Wi . {Tris-forte, punt-
tion], Punition terrible.

4- 'T?^ , iloK - pou - Ri. Qui a une loupe, un
goitre.

*-?-^l, HoK-si. ^ Bf. De temps en temps,
parfois.

* ^"^"t '^, hok-tok-h;l-ta,-h;ln,-hi. si ^*
Atroce, terrible, affreux, extreme, cruel,

barbare.

*t5 , HoM,-i. ^. Conduit pour Teau, canal en
bois pour faire passer Teau. Gouttiere en
bois ou en fer blanc.

•i^f-, Ho-MA. 49 M- Cheval de Chine.

*i^,H6-MANG,-i. ^ M, Filet enpaille que
Ton tend aulour des maisons pour empecher
le tigre de penetrer.

*i ^, Ho-B«ANG,-i. IK^ . Filet pour prendre

lesrenards(^ i) Ye-ho.

*i^, Ho-MAL,-i. ^ 5^. (Poil, extrimiti),
Tros-peu, commela pointe d*un cheveu.
Un lant soil peu, si pen que rien.

^^, Ho-MAL,-i. iSB SS. Langue des bar-
bares, langue chinoise.
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*i y, IlO-MYEN,-i. ^ ffi. Belle figure.

*5.^J, Ho-MYENG,-i. M ^- Belle renomm^e.

*5.^^, Ho-MYENG,-i. Pf ^ . Nommer, desi-
gner par 1ft nom ceux qui sont regus bache-
liers, ou bien les laur^ats, dans une distri-
bution de recompenses.

5.2], Ho-MEui,ou ^ ^ He-meui.|HI. Sar-
cloir.

*S.°I, Ho-Mi. ^^. Bon goat, saveur
agr^able.

* S.^\» Ho-Mi. ^ Jg . Queue de tigre.

'iHlir^if. HO-MI-NAN-PANG. ^ ;i Hlft.
(Tigre, queue, difjicile, Idcher). Difficile de
lacher la queue du tigre, c, a. d. on ne pent
plus reculer.

*iif^, Ho-MO-HA-TA. 1^ # . ( Appeler,
mere). Appeler la mfere, appeler sa mere.

5. -r^ ?l. , Ho - Mou - KE - Ri. Hydrocoti^es.
Punaise d'eau. Scorpion d'eau.

^^"t''^, HoM-TjiL-HA-TA. i^. Faire uuo
espece de couture, «. i. ourler. Coudre h
grands points, faufiler.

^^ ^^^^, Hom-tchak-hom-tchak-hA-
TA. Qui a rhabitude de tout ramasser et
emporier (chifTons, etc.). || Tourner et re-
tourner la besogne entre ses mains, c. a. d.
travailler sans avancer.

•il'^?!, IIoM-TCHYou-m. D6tour; moyen
d'oblenir; ruse; expedient ; finesse. Petite
ruse, petit artifice pour tromper.

o T ?l ^I- —^ » UOM - TCUOU-RI-PA-REU-TA,
-PAL-NE,-PA-REUN. Agir de ruse pour savoir,
chercher h tirer les vers du nez.

*^,HoN,-i. ?S. Ame.

*^, HoN,-i. j@. Enagr. Mariage. ^

*^, Hon. iS. Tout.

*^ cJ- 1"^, HoN-AM-HA-TA. # Bf . Qui a la
memoire et Tesprit un pen obscurs ( vieil-
lard). Avoir les idees un peu troubiees.
Commencer a radoter. Perdre la memoire et
les autres facultes. Etre lourdaud, stupide.

•^ ^ *? *^, HON-YEN-HA-TA. Etro gravc, pose.

*^^1, HoN-iN,-i. i§ i@. Mariage.

-& ^ ^^ '^, HON-lN-TJI-NAI-TA.-TJI-NAI-^-E,

-TJi-NAiN. f&^. Se marierfles futurs).
Marier [se dit des parents qui marient leurs
enfanls).

*^^ *t "^^ HON-HAP-HA-TA. J^ ^ . FUSiOU,
confusion. Confondre, meianger. Etre unis.

*^t', HoN-HAiNG,-i. j# fj. Voyage de
mariage, pour le mariage. (Ne se dii que du
marie et de la mariee, avant et apr^s le
mariage]

.

*•? i, HoN-Ho. ^ ^. Nom d'un caractfere
chinois (del'amej.

* -^ -^ *t ^, HoN-HON-HA-TA . # # . Etre
absorbe, distrait, endormi ; etre assoupi.

*^^K HOn-ka. ^ ^. (Tout, maison),
Toute la maisonnee, tons les habitants de la

maison, toute la famille.

*^^h HoN-KA. ^S;. (Mariage, maison).
Famille du marie et famille de la mariee.

*^^.^^, HoN-KEP-HA-TA. ^^. (Ame,
crainte). Craindre, avoir peur. Etre tr^s-
effraye, avoir grand'peur.

•^ o^t '^, HON-KEUM-HA-TA. M #. (POTte,
defendre). Defendre, empecner de venir i
la maison. Defendre sev^rement.

*^'&'§"^, HON-KON-HA-TA. "S S- M«-
soupi, fatigui], Etre assoupi de Kiigue, avoir
besoin do dormir. Etre excessivement fa-
tigue.

*^il, HoN-KYO. i^ 1^. (Ame, chaise).
Chaise a porteurs pour Tame. Chaise oii Ton
depose les tablettcs du defunt, pour les porter
au lieu de renterrement et les rapporter.

*^^, HON-Kou. M^' (Mariage, attirail).

Tout ce qui sert a la ceremonie ou au festin
du mariage, des noces.

^^^'t^i HON-MANG-HA-TA. -^ ,S . (Obs-
cur, imbScile). Qui a peu de memoire et
d'esprit (vieillard). Perdre Tesprit el la
memoire ; avoir I'esprit alTaibli ; radoter.

^^'^It '^, HON-Mi-HA-TA. # gg. (Obscur,
etourdl[ateuaU\}. VeMreconmissanceidms
la maladie, dans le sommeil). Etre abruti.
S'aiTaiblir. Perdre de ses facultes (intelli-

gence, memoire). ||Etre dans Tobscurite,
etre dans les tenebres.

'^i*?"^, HoN-Mo-HA-TA. # j^- (Obscur,
tieux). Perdre Tesprit et la memoire. Qui
n'a presque plus de memoire ni d*intelli-

gence (vieillardj.

^^^lt^,HON-NA-KEI-HA-TA. ?|ffi.
Faire peur.

^^ ^ , HON-NA-TA,-NA,-NAN. ^ ffi . (Ams,
sortir). Perdre Tesprit par suite de la peur,
etre eperdu.

*^^, Hon -PAN. $& gff. (Mariage, parti).
Un parti pour le mariage , parti convenable
pour le mariage, un des deux partis, un des
deux fiances.

*^ ^) t"*^, HoN-PAi-HA-TA. ® BE. (Mariage,
paire). Se marier. Marier (quelqu'unj.

*^^, HoN-PAiK,-i. ^ fit. Ame en general.

II
Esp. de tablette ou papier blanc sur

lequel se trouve une inscription, et oii est
censee resider Tame du defunt (pagan.).

•^tij^ffl, Hon pai-po-ryei. Ji BE ?^ H-
Supplement des ceremonies du mariage.

*-??!**t'^, HON-RAN-HA-TA. JK Jft. Etre
trouble, etre distrait, obscur (espritjT
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^ *^^lf HoN-RYEi. M If. C^r6monie du ma-
nage, rit des noces.

*^-S., HoN^RO. j§ II&. Route pour le ma-
nage, c. a, d. moyen d'arriver k le conclure.
Un parti pour le mariage.

*^'8'. HoN-SANG,-i. SI H. Mariage et fun6~
rallies (les deux plus grandes afmires de la

vie).

*n&>* » HoN-SA. i@ ^. (Mariage, affaire).

Mariage.

*$^ ^, HoN-SYE-Tji. j& fl^ JIK. [Mariage,
icrit , papier). Papier 6pais sur lequel se

trouve 6crit le nom du fulur et de son p^re,

et que le fianc6 remel a son futur beau-
pfere. Contrat de mariage , acte de mariage.
(Le mari6 le remet k ses beaux-parents
comme preuve de son mariage].

^^llt HdN-siN,-i. S ^. Tout le corps.

"•^^y
t HOn-sil,-i. $ *M. Toule la maison.

Toutes les personnes de la maison. Toute la

famille.

*-^^t HoN-soL,-i. ^ ?p. Toutes les person-
nes de la maison, toute la famille.

^^, HOn-syol,-i. ^. Couture.

*^^» HoN-TYEN, -I. ^ ^. (Ante, maison
royale). Chambre a coucher du roi. || Tem-
ple, chambre , oii Ton conserve le corps du
roi jusqu'a Tenterrement.

•^'(S''^, Hon- TTEU-TA,-TTE,-TTEUN. 35ft J?.
Avoir grand'peur. Etre 6perdu de frayeur.

^n&i'^*^, H6N-T0-HA-TA. •^^. (OhscuTy
tomher). Tomber sans connaissance. S'6va-
nouir, perdre ses sens.

'^^"t"^, HOn-tOn-h;L-ta. MJfE. Etre
m616, brouill6, corifondu.

^•^'^'T^, HOn-tOn-syou-ti. iS fifi >JC M*
[MSlange, eau, terre). Chaos. Tons les

^l^ments confondus.

i'^'l"'^, HOn-tong-ha-ta. S I^ . Pressor
de faire vite, acliver. Pressor Vivement,
exciter fortement.

*^^'?"'^, HOn-htak-ha-ta.(B®. Etre
trouble.

II
Etre ravi d'admiration, filre 6per-

du de joie. Ne se senlir pas de contentement,
ne se poss6der pas de joie.

•T&^f', HoN-TJA. ®. Seul, unique, un seul.

^ •^^'^I' Na-hon-lja, Moi seul,

^^^* "4, H6N-TJAP-HA-TA. ^^ . M61an-
ger le bon et le mauvais. Etre m61ang6,
sans distinction. Etre pSle-mSle ( hommes,
femmesj. Etre m616.

*«^'^, HoN-TJAi. j§ #. (Matured mariage).
Nubility, §ge reguis pour le mariage, qua-
lit^ pour le mariage. Personne nubile.

^•^^I. HoN-TCHYE. i@i^. Un lieu pour se

marier, c. a. d, un parti pour le mariage.

Se*
-^ ^1 "5"^ » HON-TCHOUI-HA-TA. ^ '

marier.

*-|^, Hong. jfJC. Enagr. Rouge.

*^ ^1 Hong -AN, -I. lK jS. Figure rouge;
figure fraiche, jeune ; visage enflamm6.

*^^J:^"J:, H0NG-AN-PA1K-PAL,-I. &! ^
6 ^. [Rouge, figure, hlancs, cheteux).
Figure fraiche, vermeille, avec des cheveux
blancs.

*-^
^J^ \i» HONG-YANG-SAN,-I. St ^ ^. BaU-

ni^re rouge du roi. Parasol ou dais rouge
du roi (esp. de grand parapluie rouge qu'on
porte devant le roi, quand il sort).

*-J ^ , HoNG-E. §t S . Esp. de poisson de
mer. Raie.

*-$6<|, HoNG-YEi. Jt f|. (Arc-en-^iel). Plein

cintre. Demi-cercle. =^—moun, Porte

en plein cintre. =SL —kyo,Powf en plein
cintre.

*-S ^, HoNG-YEK. ^I^. [Rouge, bouton).
Rougeole (maladie).

*-J ^ , HoNG-Eui. JK 3K. Habit rouge.

*-J-^, HoNG-EUN,-i. 3i®. [Large, bien-
fait). Grand bienfait.

*-J-f-, HoNG-ou. 5Af&' [Large, secours),
Grande grSce, grande favour.

*-^ ^, Hong-hap, -1. 3SC !fla • [Rouge, coquil-
lage). Moule. Coquillage, coquille k deux
valves.

*-$ 4|-, Hong - hoa. fi! ?E .
(
Rouge , fleur

)

.

Garance ou safran. Fleur de ^1 it, dont on
se sert pour faire la teinture rouge. Safran

bStard, qui croit sur les montagnes ,
(par

opposition au safran culliv6).

-J^^, Hong -hong -HONG. Bruit de trom-
pelte. Hennisement, grognement d*un che-

val qui demande a manger.

:J JL^I-, HoNG-KO-RANG,-i. ilC^S- [Rouge,

entraves). Corde rouge dont les satellites se

servent pour attacher les criminels.

^ -^a) , HoNG-Kou-REi. $C M- [Rouge, bride),

Licou rouge, bride rouge ;
(le rouge indique

les chevaux du gouvernement).

*-^
'^["t";

Hong-ma-mok,-i. $C M ^. [Rouge,

cheml, bois). Grands chevaux de bois

peints en rouge, de chaque c6t6 de la porte

du palais royal.

^-^^i^ » Hong-myeng-tjyou. 3&[ W IiII-

(Rouge, soie). Sole rouge.

*-?'o*» Hong-mong,-i. is ^. Dans la cosmo-

goniechinoise, ^^ Hong-mong, \e chaos,

engendra -f-^ Mou-keuk, qui veut dire

force primitive. Celui-ci produit ^ ^
Htai-keuk, la pUnitude, Celle-ci engendre

Bum-yang, qui est I'ombre et la^*<i=
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lumihe, le principe mdle et le principe

femelle. Celui-ci engendrot'^. sa-saing.
qui sont les 4 points cardinaux, desqueJs
sortent ^ "Pf Htyen-ti, del et terre.

*-i^^^, HONG-MOUN-PAK-SA. 3A 3it tf
"i. Grande dignity a la capitale,

*^ T^i tj-, HONG-MOUN-TYEI-HAK,-!. ?Z5C^
^. Grande dignity, emploi sup^rieur, qui
semble 6tre celui de secretaire au roi ( il y
en a irois, avec autant de sous-secr6tairesj.

•^ ^l ^, HoNG-pi-TAN,-i. $1 ^. [Rouge, sole).

Soie rouge tiss6e avec fleurs.

*-^i , HoNG-po. 3&C KR. Toile rouge, voi,|e

, rouge, qu*on met sur la tfile des grands cri-
minels pour les voiler.

*-? 5(f, Hong- HPAi. ^ Jlf . Diplome sur pa-
pier rouge des licenci^s.

t^.

Hong -SAM, -I. S!^. Jen-sen rouge.
Le jen-sen [ginseng] est ordinairement
lane ; mais on lui donne une couleur rouge

pour le vendre aux Chinoisj.

4,^a '5',HoNG-SAL-MOUN,-i. Jgt^ H. (Rotige,
lance, porte). Siraulacre do porte devant la
prefecture ( deux grands monlants en bois
avec une traverse , oA Ton met des lances

,

ce qui indique une maison de mandarin].

*-$^, HoNG-SYANG,-i. .^ ^. (Rougejupe).
Robe rouge, jupe rouge.

*-?>*, HoNG-SA. i&C i^. (Rouge, fit], Corde
rouge avec laquelle les satellites lient les
grands coupables.

*^'^, HoNG-SAiK,-i. 3gt fe. [Rouge, couleur),
Couleur rouge.

*4>*I, HoNG-si. jBC *fe. Kaki rouge.

*-^Tf,HoNG-SYou. gt ^, [Vaste.eau). De-
luge.

*^i^, HoNG-To-HOA. It tife IE. [Rouge,
peche, fleur). PSche rouge.

-^'T'^, HoNG-Tou-KKAi. Grand roulcau eu
bois qui sert a enrouler la toile ou le papier,
lorsqu'on les bat ou qu'on les foule.

*-?.^, HoNG-TjiN.-i. iC M' (Rouge, pous-
sure), Boutons rouges, tumeurs rouges sur
la peau. Rougeole (maladicj.

^^^J-t.HoN-TCHANG,-!. fli ^. Viaude d'uuB
certame parlie du boeuf. Le gros intestin
du boeuf; I'anus; le gros colon.

*^i, HoNG-Tcno. ^^. Esp. d'arbustequi
a des graines rougeatres , noires , avec
lesquelles on fait des cliapelels.

^, Hop,-i. >&-. Une poign6e.

*i«^, HO-PAK,-i. ^^. Esp. dediamant,
pierre pr6cieuse , d'un jaune r'ougeatre.
Ambre. Succin.

4 e/-, Ho-PAK,-i. ^ JR. Citrouille.

i ^^<^I, HO-PAK-i. Grand chien de Chine.

ilt, Ho-PAN,-i. K. Militaire noble. Archers
militaires, soldat de milice.

i St^*^! , HO-PAN-KEITP-TYEI. SC ?ffi R |g.
Docteur en arc. Docteur militaire. I)egr6
qui s'obtient par le tir deTarc, ou par un
examen sur Tart militaire.

iHh^H, Ho-PAN-SAi. gC J^. Oiseau dontle
cri imite le bruit d'une fleche.

iXt:!.^!, llo-PAN-TCHO-si. SC S5 ij SC.
Bachelier en arc. Bachelier militaire. I)e-
gre qui s'obtient par le tir de Tare, et quel-
quefois par un examen sur I'art militaire.

"^^i, HO -PANG, -I. ^ ^. Pretorien d'un
mandarin. Offlcier de prefecture. Preiorien
charge de la perception des impdts. (Dans
les districts, c'est un pretorien qui remplit
celte charge ; a la capitale de la province

,

c'est un W| -^ pi-tjjyang qui en estreveiuj.

*5:^, no-PAL,-i. ^ ^. Tres-peu, un che-
vcu, la pointe d'un cheveu, un pen, tant soit
pen.

*S.^^ , Ho-PAiK-Kou. JK6^. (Renard,
blanc , habit). Habit fait avec la parlie la
plus fine de la fourrure du renard (celle qui
se trouve sous I'aisselle).

*iS'?"4i HO-PEN-HA-TA,-HAN,-m. ?& ^.
iVaste, nombreux). Nombreux, charge de
(couleurs, etc]. ||Oui parle beaucoup, qui
a une grande loquacite.

|J
Etre abondant

(herbes, Heurs, fruits]. || Affaire, qui a
toujours I'air presse.

^IStT+.HO-PYEN-HA-TA. ^^. (Bien,
parler). Qui parle bien. farler bien, parler
facilement.

*iW^4.H6-PYEN-KAiK,-i. ^ ^ ^. Beau
paneur, homme eloquent.

*14,Ho-poK,-i. iSg ^^. Habit d'etranger,
de barbare, des Chinois et des barbares.

'i'x, Ho-pou,-i. ^ 5. Le bon et le mau-
vais.

*i 'x^ '^, Ho-pou-HA-TA. P^^ . Appeler
son pere.

*i 'x t"4, Ho-pou-HA-TA. ^ %, Etre riche.

*5>*, Hop-sA. ^ ^ , Poignee et 10- partie
de poignee.

*i^, HO-HPAi. g^ ^. fiv^om, tablette}. Ta-
blette longue de quatre pouces, large d'un
pouce, sur laquelle se trouvent ecrits le nom
et la residence du porteur, dont elle sert a
constater I'identite. (Pour le peuple, elle est.
en bois

; pour les archers, en come ; pour
les lettres, en os].

*iS| , HO-HPi. J^ JIJ^. Peau de tigre.

*il , H6-HPY0. ff ^ . (Bon, exemple ).

Exemple edifiant.
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*i§, 1I6-HPY0. ^ 15. Tigre, mMe et fe-

melle du tigre.

*S.^, Ho-HPouxG. J^ 1^. Vent de Chine.
[|

Usage des barbares, des strangers, des Chi-
nois.

*5.'§'t!. Ho-HPOUNG-siNri. ff M, ¥t' Belle

ligure, belle apparence, belles manieres.

*^,HoL,-i. ^. Instrument en jade ou en
ivoire, qu'on tient entrc les mains (on le volt

principalement entre les mains des statues].

V, Syn. ^ ^ Hol-keui.

^ ^ ^ ^-^r TPf , HOL-AK-HOL-AK-Hi-TA. Fai-
ble, qui n'a pas d'autorit6 ni de puissance.
Etre sans force, d6bile.

*S.^f Ho-RAN,-i- m SL. (Chine, guerre).
Guerre avec la Chine.

*i !}• "^1, H6-RANG-1. J^ S. (Tigre, loup].
Tigre (il y en a de plusieurs espfeces d^si-
gn6cs toutes sous ce nom g^n^riquej. Pan-
th^re, etc.

f 4»'I, HoL-A-pi. M :*. Veuf.

*|^^t"4, HoL-YAK-HA-TA. ^M- Faiblp,

qui n'a aucune force soit de T^me, soit du
corps. D6bile.

5."^, Ho-RYANG,-i. Viatique ; argent poiir le

voyage, pour les d^penses de la route.

^ ^J^ ^ ^J^ "f^, HOL-YANG-HOL-YANG-HA-TA.
Qui a le corps fluet, mince. Faible, d^bile.

^<«1>5^, HoL-Ei-TJA-siK,-i. ^ ^ i: ?.
Enfant qui a perdu son p^re avant de naitre.

II
Fils ae veuve, c, a. a. mal 61ev^, voyou.

f *1 °|, HoL-E-Mi. ^ it. Veuve.
* I ^^f , HoL-YEN-i. ^ ^. Subitement, sou-
dainement, lout h coup, k Timproviste,
quaod on n'y pense pas.

*i^ "f"^, HO-ryeng-hX-ta. 9K ^. Prendre
le ton haut. Gourmander, gronder comme
un mailre ses esclaves.

5.^4:?1, Ho-RYENG-so-RAi. Cri que pous-
sent les valets du mandarin sur la route,

r. a. (A\ Yei, avec des modulations, suivant
la longueur de la respiration.

*5.^!, Ho-Ri. ^ ?g. Pointed'un poil, trfes-

peu, un tres-petit pen, tant soit pen.

•5.?), Ho-Ri. ^ 3^. Petite charrue.

*5.?|, Ho-Ri. IK JM. Renard, chat sauvage.

5.?! ^'y H0-R1-TA,-RYE,-RIN. MCUU (COrdCy.

^*|^, HoL-i-TA,-YE,-ix. U ^. S^duire,
tenter, cajoler.

*5.J., Ho-HO. T^ iS. Courge. ||]Ierbe, ro-
seau.

^It"^, HoL-HA-TA. iS. Etre insuflisant.

^ ^ , HoL-HOL. A petils intervalles. = -x^—pou-ta, Souffler d de petits intervalles

(v.g. pour faire refroidir le bouillonj.

i&-^,HOL-TJ 113

*^%t^, IloL-HOL-Hl-TA. ^ iS- L^gcr,

qui n'a pas de corps, (se dit v. g. du vin

,

du bouillonj. IJVite, sans tarder.

^>]-^^^, HOL-KA-POUN-HA-TA,-HAN,-HI.

^ ^ . L6ger, pen embarrassant. Facile h

em porter.

*^^, HoL-KEui. ^ IB. Inscription in-
crust6e ou grav6e. || Esp. de baton de com-
mandement pour les grands mandarins mi-
Htaires. Tablette large en haut, mince en
has, longue de 1 p. i, que certains grands
di^nitaires tiennent a la main en presence du
roi.

^ -^ ^, H0LK-P0LL-TA,-P0U-RE,-P0UN. SOUfflcr

vivement avec la bouche.

*
S" ^ i. ^ ^1 HOL-NAN-SEU-REP-TA, - SEU-RE-

ouE,-sEU-RE-ON. *^ ffil- Qui cxagcre, exag6-
raleur. ||Trfes-beau, trfes-brillant.

^ ^ *^, HoL-Ni-TA,-NYE,-NiN. Etre tromp6

,

attrap6, jou6. (Se dit surlout h propos des
tromperies , des amusements du diable et

des sorciers).

^ i, HoL-NO. ® . Seul, simple, qui est sans
compagnie. Seulement, mais seulement,
an coulraire, serf.

^ 5i) '^, HOL-HPAI-TA,-HPAI-YK,-HPAIN. S^.
Ne pas donner en proportion de sa taille

(bl6, pied de bl6, de froment, de riz, haut
et tr(^s-beau en herbe, qui donne cependant
un 6pi tr(js-pelitj.

^^ ^^*?^ ^» HOL-SS.\K-HOL-SSAK-HA-TA.
Ne pas s'emboiter juste, vaciller.

* ^ '^l t"^, Hol-si-hX-ta. % iiS. M^priser.

^ ^^ ^*? "pj. HOL-TAK-HOL-TAK-HA-TA.
Action du forgeron qui remue son feu.

||

Remuer, n*6ire pas attach^ ou enfonc6 soli-

dement (un chapeau sur la tfite).

* f ^I ^t "^t HoL-TAi-HA-TA. ^ ^. M6pri -

ser. Traiter sans consideration.

*^'^6l|, HoL-Ti-Ei. ^> Jlfe. Soudainement,
a I'lmproviste, lorsqu'on n'y pense pas.

^'^j !loLT-TA, HoLT-HA, HoLTrHEUN. Egrainer
les 6pis un k un. Diminuer la grosseur ou
assouplir en frottant dans le sens de la lon-
gueur.

*^?I, HoL-HTAi. ^9§.Poissonvide,c. a.rf.

qui n'a pas d'lBuis ni de laitance dans le

corps.

% fI
» HoL-HTAi. Deux baguettes en forme de

pincettes pour Egrainer les bl6s.

f" ?1 ^ '?"'^, Hol-htAi-tjil-ha-ta. Egrainer
les bl6s en se servant de deux baguettes.

ij^-f-^l, HoL-HTONG-i. Valine tr^s-resserr6e,

tres (^troite, dans les montagnes.

^^^^, HoL-TJAK-HOL-TjAK. Bruit d*un
rire ^touff^ d'enfants qui s'amusent et par-

lent tout has. Bruit aes petits oiseaux qui
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s*envolent. Bruii de I'eau passant par le

gosier. =^ "^ —ha-ta, Renifler brujiam-

ment. = -^"^ —oui-ta, Sangloter sans
pouvoir s'arriter.

^ & -ST t|.^ Hol-tjyok-hjI-ta. Celui qui a le

front large et le bas de la figure maigre.
Avoir le visage maigre. || Elroit, insufflsant.

*i ^, H6-SANG,-i. ^ j|. Gardien, protec-

teur d'un cercueil. Maitre des c6r6monies
dans les fun^railles.

*5'^|:'§"^, Ho-sYA-HA-TA. 3K^. Aimer lo

luxe, le faste, la parure, la bonne chere.

X^\ ^ "^i Ho-sya-hX-ta. Mince, fluet.

*5.^. Ho-SYANG. ^^. Bel habit.

*i>t, Ho-sA. ^Ij*. Belle affaire.

*JL^ *t '^, HO-sAiK-HA-TA.^ fe . Aimer le

libertinage, aimer les femmes.

•jL>^^'='h H6-SX-TA-MA. ^^tJ it. Belle
occasion , beaucoup de diables. Affaire
heureuse contre laquelle le diable r^unit
toutes ses forces ; c. a. rf. belle affaire, mais
bien des obstacles.

*^A^Y, HO-SA-TJYA. iqF ^ ^. Qui aime k
faire quelque chose, a s'occuper. Homme
affair^, brouillon, inlriganl.

* jL*^, Ilo-sYEN,-i. SBJ^. Navire chinois.
navire Stranger, navire de barbaro.

*5.^'t'^, HO-seung-hX-ta. ^IP. Qui se
plait a vaincre, qui se r^jouil de Temporter
sur.

*i'*lt"4, Ho-si-HA-TA. ^ SS. Aimer a
donner; ^tre liberal, g^n^reux.

•S>^|^T4, HO-SI TJI-TBK,-!. ^ jJl ;i ^.
(Aimer a, donner y vertu). Quality de celui
qui aime a donnor, qui se r^jouit en faisant
le bien. Lib6ralit6, g(in(^rosil(5 (vertu dej.

"i-^t^, HO-syong-hJI-ta. ^ 'S. (Pro-
tiger, emoyer], Cong^dier les holes en leur
fournissant tout ce dont ils ont besoin pour
le voyage. .

^i^'t HO-sou. p ^. (Maison, nombre],
Nombre des maisons.

*j£. T^, Ho-sYOij. ^:^. Grande 6tendue d'eau.
Riviere, fleuve.

*iTf' H6-SY0U. ^ S. Barbe de tigre.

1^ m j£ ^. [Tigre, barbe, chapeau,
orn6). Habit que rev(H le premier employe
de prefecture devant le gouverneur. Avo'ir
un chapeau orn6 d'une aigrette en mous-
taches de tigre (il nc sert qu'aux grands qui
accompagnent le roij.

•^.Tj-^fpf, Ho-sYou-uA-TA ^ ^. Garder,
l»rot6ger.

* ST" ^ t! , H6-SY0U-HTYEN-SIN. ^ ^ ^

t^, HO-TJ

jJp. [ProUger, teiller, del, esprit], Ange
gardien.

$^ , HoT,-ni, ou -TCHi. H. Simple, un seul

;

(habit) simple, sans doublure.

i '^, Ho-TA, Ho-^, Hon. H. Passer Taiguille
(en causant, en faufilant).

* 4i4|, Ho - TiEi . V^f^. Appeler son fr^^e
cadet. Trailer quelqu'un de frere, lui en
donner le nom.

*i^, Ho-TYEK,-i. SB 1^. Esp. d'instru-
ment de musique en m^tal. Esp. de trom-
pette.

*5.^, Ho-TYENG,-i. Ja J^. Latrines, I ieux
d'aisance. || Place au devant de la maison.

*S.^, Ho-TYENG,-i. 1^ 01= . Fosse pour
prendre les tigres.

* i "^
, Ho - Ti . ^ Jfi . Pays des barbares, la

Chine.

*5.i, Ho-TO. Sg ^. Noix.

i 5f Tf , HO-TOI-TA,-TOI-YE,-TOIN. Imp^tUCUX,
violent, fort.

5.-^<^|, Ho-TOK-i. »i* ® .??.. Esp. de pois-
son.

S.^t'^. Ho-tok-hA-ta. KJ ^. Imp6-
tueux, violent.

S-i^-f-, Ho-To-NA-Mou. S8^>^. Nover
(arbre*.

5- -^ , HoT-OT,-si. S 3K. Habit simple, non
double, pour V6t^.

iS.'nS.i'n'?"'^, HO-TO-TOK-HO-TO-TOK-
HA-TA. Petiller (bruit du sel dans le feuj.

%%'t'^. Hot - HOT - HA - TA . Beaucoup do
vivres , pen de convives. Beaucoup de
meubles, peu d'habitants. Eire a son aise,

dans Tabondanco.

5-2J, HoT-KET,-si. 15. Chose simple fnon
double). Se dit beaucoup des habits d'tH6.

5--%^, HoT-TCHA-Ro. M' Seulement.

*4 ^ *? ''^, H0-HTANG-HA-TA,-HAN,-HI. f^ ^.
Prodigue. D^bauche. Aimer le libertinage,
le plaisir, les d^penses, le faste.

'l.^*?^, HO-HTYEN-HA-TA. P^ 3^. lUVO-
catlon au cicl. Invoqucr Ic ciel.

*i-|-'?'^, HO-HTOXG-HA-TA. 1^ j® . Cdcr,
Jeter de grands cris. Crier tres-haui.

*5.'S, H6-TjYANG,-i. P:g:. omcier de pre-
fecture tres-eieve. Premier pretorien. Chef
des preioriens. Un des trois conseillers du
mandarin qui se trouve au -^"^ Kong-
htyenff.

* S.^4 , H6 - TjYEK, - 1. P 5^. Cens, recensc-
meni qui se fait tons les trois ans. Recense-
menl des maisons et des families.

*i.2, HO-TJYO. p W. Maison, palais d'un

5.5 ^-{^ Ho-tjyo-hpan-sye. Un des six
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minist^res du second ordre. Ministere du
tribunal des flnances.

•iS^i^ . H6-TJY0-HPAN-SYE. JS W 3^J fF-
Un des six ministres ou juges du royaume.
Juge ou ministre des finances.

*i7r, Ho-TJYOu. j^ ^. Chef d'une fabrique
de vases, de pots en lerre, de porc^laine^
do vases en fer. Lo chef civil responsable.

*iTr, HO-TJYOU. IfffS- Bon vin.

* i'f, Ho-TjYOUK,-i. ftU ft • Pipe de Chine.

*i-y, Ho-TJYOUNG,-i. 3S^ +. {Lac, int6rieur),
Nom d'une grande plaino pr6s du Golfe du
prince J&6me. Le N&i-hpo.

*ii» Ho-TCHO. ^ j$l. Poivre.

*iL, Hyo. ^. Respect ou pi6t6 filiale.

** ^'?' ^, Hyo-yang-ha-ta. ^ Sl|. Respect
el eulretien des parents. Respecter, honorer
et nourrir ses parents.

*S ^1 , Hyo-ai. # 3£. {Pi4UfiliaU, amour).
Respect et amour. Pi6l6 flliale.

*
JL 5. t '^^t Hyo-yo-ha-ta. 15 EE . Tumul -

tucux, bruyant, qui fail du tapage. Faire du
bniit, faire beaucoup parler.

*i"^^ '^, Hyo-you-ha-ta. ^Wi- ( Faire
comprendre, parler). Instruire, enseigner,
exhorler le peuple. (Se dit d'un mandarin,
d'un sup^rieur).

*iL^'» Hyo-haing,-i. :^ ft. [Respect et ac-
Hon). Pi6t^ filiale, acte de pi6t6 flliale.

*^^ t IlYO-iiEM, -I. ^ Si . Bon effet, mieux,
efflcacit^, force, vertu, avantage, fruit.

*i[^*f+, Hyo-hoa-hA-ta. j^i^. Incen-
dier, brdler.

*i[ "^ t"*^, Hyo-kyeng-ha-ta. #S1^. Piet6

filiale et respect. Eire pieux et respectueux
(a regard de ses parents].

*3t 9?^, Hyo-pep-ha-ta. % ^. Suivre
Texemple, marcher sur les traces, imiter.

^ofc-T. Hto-pou. :^ J3f. (Pieuse, hru). Bru
pieuse, respectueuse envers ses beaux-pa-
rents.

*it^ , Hyo-syeng,-i. ^ ^ . (Pieux, cmir]

.

Cu?ur respectueux envers les parents. Pi6t(^

filiale.

*4'T'*^ ^, Hyo-syou-hX-ta. M^ *M*- Exc^cu-

ter, metlre a mort en grand apparat. Atla-
chcr, suspendre la tOte a un arbrc pour
Texposer. Fairo une px(^cution sur les bords
du fleuve do la capitale, avec loutes les

c6r6monies dc la chaux sur la figure , des

fleches dans les oreillcs, etc.

*5. "^ "1"^, Hyo-syoun-ha-ta. ^ M . Res-
pectueux et ob6issant envers ses parents.

*it ^1 'f't! » Hyo-tyei-tchyoung-sin,-i. :^: %
^f§. Respect, amiii6, d^vouement
fid61it6. Les quatre devoirs.

et

^SSt"^, Hyo-to-ha-ta.#5E. {Pi^t^

filiale, accomplir). Honorer ses parents,
respecter ses parents, avoir de la pietc? filiale.

Observer la pi6t6 filiale.

*J^-^i Hyo-tja. :^"?. Fils respectueux.
Fiis pieux. (Se dit m^me des filles el des
brus).

*% ^, Hyo-tjyoung. #• 4* . f
Pieux, dans ].

Denomination qu'on donne a un homnic en
deuil en lui parlant.

*$, Hou. ^. Abondant, (5pais.

*$, Hou. ^. Derriere, apres.

*$^|, Hou-ei. ^. Apres, ensuite. loca^

de $ Hou. ^^-i-c-^^l Pap mek-eun
hou-ei, Apres avoir mang6 le riz.

^t*!^^"^, Hoi:ei-hon-ha-ta. gg ^.
Emp^cher un mariage, en ruinant la repu-
tation par des paroles.

*?l|1f 1"4, Houei-pang-ha-ta. © ^. M(^-

dire , d6crier, critiq^uer, blamer , aetruire la

reputation d'autrui.

*|J|'?I'?"^, Houei-hpai-ha-ta. WiWi' Em-
p^cher, meltrc obstacle, miner, renversor,
detruire. V. g. endommager le bien d'au-
trui ; briser une chose empnint6e ; se servir
des instruments d'autrui et les d^teriorer.

*?5i'. Hou-EiT. ^. Poslerieur, qui vient
apr^s.

$ ^ ^l ''H', HOU-EK-TJI -TA, -TJYE, -TJIN. Eire
grand et beau.

^, HouEN. Enagr. Eire clair (sans obscurity].

^5, HouEN-TJYO. Ksp. d'herbe.

^"eT^, HOUKN-TCHEUL-HA-TA. SpaciCUX.

^^ , HouEL-SYEK. Tres, subitement.

*^6i|, Hou-YEi. ^ ^. Descendants, poste-
rity.

*^, Houi. fif . Prenom. [Honorif.).

%\, Houi. f^. Mesure de quinze boisseaux.
Boisseau legal, dont la capacite est ^w^o. par
le gouvernement el qu'on ne peut changer.

^1 § '^^ ^1 Houi-ouM-HA-TA. Elrc courbe, cro-

chu.

^l '^'*^» Hon-ou-TA, IIori-ouE, Hori-ouN. f^-
Courber, plier, ployer,flechir,replier. Pass.:

%\ "^ Houi-ta, (lire courM.

*^^\, Uoui-HA. IS T- Voire excellence

(litre qu'on donne a un general en lui par-

lant). ^^|.<=^»I Houi-lia-ei, £w 7?ja?/re.

*4l tK Hori-HANG,-i. Hi T^{. Voile de tete ,

capuchon qui descend sur les epaules pour
se garantir du froid. Capuce.

*4l "?"'pf , Houi-HA-TA. ??:. Faire en secret;

faire en sorie que les autres ne sachenl pas

;

cachcr ; celer.

*^ ^f'H', HOUI-HOANG-HA-TA. J^ ^. Avoir
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des coiileurs brillantes et belles. Tr6s-bril-

lant, tres-6clatant.

^ ^'^^ ^1 Houi -HOL'i-HA-TA. Graintif; avoir
peur ; craindre.

^ 41 V|^ '^, H01'1-H0LI-NAI-S0UI-TA,-S0UI-
YE,-souiN. Soupirer profond6ment.

*
^1 ^ 'T ^""^t flOUI-nOUI-TOU-ROU-TA,-TOUL-

NE,-Tou-ROUN. j$ i$. Toumcr, fairc tour-
ner.

^^^vf^^t HoLi-KAP-HA-TA. ffi E . Faipe

line I)orduro en cousant ; faire un ourlet

;

mettrc en bordure. || Mettre line couver-
ture ; envelopper pour prot^ger.

*S1 ^ , Houi-KEN,-i. i? rt^ . Devant d'autel.

^I"^^!, Houi-KOANG-i. $(f 77 iH. Bourreau,
ex^culeur des haules oeiivrcs.

2jrt^)^ «^ •P{.^H0UIK-H0UIK-NAL-Nl-TA,-NYE,
-NiN. Crier pour chasser les oiseaux. (Cri

imitat.).

'^'^n'-^^, HOUIK-HOi:ilC-TOU-ROU-TA,-TOUL-
NE,-Tou-not'X. Faire sifllcr une verge, une
cravacbe. Tourner, faire tourner. (Bruit

imitat. d*un objet qui tourne en silllantl.

$lif^, Hon-MO-TA,-MO-RE,-MON. Presser,
exciter. Presser la marche

; presser quel-
qu'un ; faire aller vite. Faire trfes-prorapte-

ment.

*$^» Hou-iL,-i. ^ H . Le lendemain, le

jour suivant.

^ '^y Houi-TA, HoLi-YE, HouiN. Eire courb^.

^ ^ ^ ^» HOUI-TAL-NI-TA,-NYE,-NIN. Allsr
vite, aller au galop.

*$| ^ , Houi-TAi. I? g. Devant d'autel. Enve-
loppe.

^1 "T^^1 HOUI-TOU-ROU-TA,-TOUL-NE,-TOU-
ROUN. Tourner, arrondir, tourner autour,
agiter en rond , imprimer un mouvement
circulaire.

^^i, HouiT-TOu-RO. fa et la, de tous c6l6s,

parlout.

*^^, Houi -TjYANG,- 1. ^ f^. Rideau, ten-
ture, moustiquaire.

^'^-^*?'^, HOUI-TJOUK-EUN-HA-TA. FlaS-
que, mou, sans force.

^^"fr't'^, Houi-TjYou-HA-TA.
@t!| JB- Etre

ivre. Faire des folies , du tapage , dans
I'ivresse.

^TT^^I . Houi - TJYOU -TJAP-Ki. BS I® 3i
^ . Ivrogne et joueur.

^4^^ , Houi-TCHYOu-Ri. Petit baton mince.
Baguette flexible. Verge.

*^^, Hou-ouEN,-i. ^ ®. (Derriere, jar-
din). Petite 616vation derriere la maison,
oii 86 trouvent des arbres, des fleurs, etc.

Jardin derriere la maison.

$^ , Hou-HAiNG,-i. ^ fT . (A la suite,

aller). Suivant, qui accompagne, qui va a la

suite pour accompagner. Celui qui accom-
pagne le jeune lianc6 qui va se raarier.

*i*^''pf, Hou-HA-TA. Jp^. Prodigue; liberal;

large; qui donne avec largesse, munilicence.
G6n6reux. ||Abondant. || Epais.

*$^, Hou-noAN,-i. ^ ,SL. Calamity future.

•$4)*'pf, Hou-HOi-HA-TA. ^^. (Apres,
regretter] . Se repentir apr^s, regrelter.

^^^I^-y*, H0U-H0I-MAK-KEUP,-I. ^ Hjf

^ J^. {Apres, repentir y ne pent, at-
teindre). Stt^rilit^ du repentir tardif.

*$$\J, Hou-HOU-NYEN,-i. ^^^. L'an-
n6e apres Tann^e qui suit la prochaine,
c. a. d. la troisi^me ann^e aprfes.

*:^>]-t^, Hou-KA-HA-TA. ^ iSc- (Apres,
se marier). Prendre un second mari apres
la mort du premier.

*?^, Hou-KAN,-i. f$ ^. Lieu oil Ton met
les provisions. Cellier.

$ "§ ^I , Hou - KEL - 1 . ^ jS. Partie du har-
nais du cheval qui descend k mi-jambe par
derritjre.

?^, Hou-KEUi. ^ ^. Temps flx6 pour
avenir.

*$ ^, Hou-KEui. ^ ^. Force, force d*<^las-

ticit^ (les vieillards n'en onl pasj.
J|
Force

des inteslins pour se retenir quand on a
besoin d'aller au priv^. (Ceux qui ont le
d^voiement Tout perdue). MEfTet, cons^
quence. (Se dit du vin et de la chaleur qu'il
produit).

*$'3', Hou-KOUNG,-i. ^ Sf. Concubine ou
femme secondaire du roi. D6signe les con-
cubines du roi prises parmi les filles du
palais pour le service du roi ; elles sont au
nombre de quatre-vingt-dix-neuf. || L'ap-
partement des fllles du palais.

^ -2: ^ "2: *?^ '^, TIouk - keun-houk-keun-ha-
ta. Exprime la sensation produite par un
v^tement trop chaud, tres-chaud. Etre chaud
par bouff^es. Sentir ou 6mettre des bouff^s
de chaleur.

*$ ?^, Hou-MYEN,-i. ^ "B. Le derriere c. r/.

d'une maison. La face post^rieure.

^*I,HouM-i. Lieu tr^s-retir^. Enfoncement
compose de circuits. Lieu profond oil Ton ne
pent arriver qu'en tournant une montagne.

5-^1 ^, HOUM-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN. Volcr,
emporter.secretement, d<^rober.

5^1^, H0UM-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIX. Frap^
per, battre.

*4iHouN,-i. jg. Halo.

* 5" , HouN , - 1. 9$ . Bougie compos^e de
poudre m^cicinale

, qu'on applique en la

faisant brQler.
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*•?^ , Hou - NYEN,-i. ^ ^. L'ann^e d'apr^s,
la prochaine ann^e.

'^^H^'^. H6DN-HAK-HX-TA. fl| ^. {Ins-
truire, icriture), Enseigner I'^criture, les

caract^res. Instruire, faire I'^cole, professer.

'^^'f^, HODn-hoi-ha-ta. rW ^. En-
seigner, instruire, faire I'^ducation.

'^^"t^, HOUN-HOUN-HA-TA. S^ |^. QUI
n*est ni trop chaud, ni trop froid. Tiede.
Un peu chaud.

'S:^^^^, Houn-kam-hA-ta. Qui n'a ni trop
ni trop peu de godt. Goilt ni trop faible ni
trop fon. Bon.

*4''l't^, H6DN-KYEI-HA-TA. M M- [InS-
Irtiire, exhorter). Exhortation, recomman-
dation. Instruire, enseigner. Faire T^duca-
tion de. Instruction.

*^^, HODn-myeng,-i. |II| ^. (Instruire,
ordonnerj. Exhortation qui est un ordre.
Enseignement, instruction, paroles d'^duca-
tion, education.

*^ ^Hf -§ , HOUN-RYBN-TAI-TJYANG,-I. fl|^
>^ ^. (Instruire, exercice, g4n6ral), Le
premier des cinq g^ndTaux.

*4^S ^i", n6DN-RYEN-T0-KAM,-I. t\ M 1S^

S- Maison d'exercices militaires. Caserne
oii Ton exerce les soldats a Sye-oid.

|| Nom
d'une dignil6 mililaire.

"^ Tf -f-Tpf, HOCrx-SYOu-HA - TA . ^ . Corngcr
les ^preuves.

*^^? ^» H6DN-SY0U-HA-TA. PI 1^^ . Ensci-
gner, donner des conseils.

45 , HouN-TO . Interpr^te japonais r^sidant
k Tong-n&i.

*^^ , H(5iJN-TjYANG,-i . fll 3f . G6n6ral ins-
tnicteur des soldats.

*S^, HdTiN-TJYANG,-!. Wi^- ( Instruire,
mattre], Professeur de caract^res d'^criture.

Maitre d'6cole, instiluleur. (Ses ^Ifeves Tap-

pellent '^^ Syen-s&ing).

$ 5 "f^, UOUNG-HOUNG-HA-TA. gfej ^. Etre
en tumuile, en d6sordre (le peuple qui est
dans la peur de voir arriver Tennemi). On
n'cntend parler que de cela. Faire beaucoup
de bruit, faire beaucoup parler , tenlr tout
le monde en 6moi (se dit d'une nouvellej.

*$ ^, Hot-PAK,-i. M- 'tb- Nom d'une esp.
de remede, d'licorce m^dicinale.

*$ ^, Hou-PAK,-i. J|t ^. Lib6ralit6 et ava-
rice.

*$ ^1^1, Hou-PAL-TJYEi. M ^ IS. (Derriere,
pom, sur les bords), Petits cheveux flns

derriere la i^te, a la naissance des autres
cheveux. || Furoncle trfes-dangereux sur la

nuque. La nuque.

*$^?|, Hou-PAi. ^ P&. Suite du mandarin,
ncmmes qui accompagnent le mandarin en

voyage. Suivant d*un grand. Esclave qui
I'accompagne.*

$ ti( vf, Hou-Pi-TA,-PYE,-piN. Nettoyer (r. g,
les oreillesj en extrayaflt.

*$
'^I'l^, Hou-pi-TCHANG,-i. rl^M^' Hom-

me qui a un trou dans la joue. Cancer au
nez. Cancer au larynx. Ulcere qui ronge le

nez, qui ronge les amygdales.

*^ 4-S-t Hou-POK-HTONG,-i.^M^- (Apres,
tentre, maladie). Maladie du ventre apres
Taccouchement. Colique qui suit les cou-
ches.

^^-Ti Hou-pou. ^ 5^. Second mari.

*^ Sf? Pf, HOU-RAK-HA-TA. ]$, fS - FlgUro
d6charn6e. Etre maigre apr^s une maladie.

II
Etre us6, d^chir6, en mauvais 6tat.

*$ ?1, Hou-rAi. ^ 2|S. Aprfes, ensuite, plus
tard.

*^ S "t ^, Hou-RYEM-HA-TA. ^ S&. Toindro
oupluldt reteindre.

*$ S 't ^, Hou-ryem-h1-ta. ^ ^, Penser
neaucoup.

*"§ ^» HouL-YEN. ^ ^. Subitement, sou-
damement, tout a coup, a I'improviste.

$^, Hou-RiM,-i. Ruse, artifice, pi6ge.

$^'i» Hou-RiM-KOUN,-i. Rus(5, qui cmploie
la ruse.

$ ^'^^l, Hou-RiM-TTAi. Artifice, ruse.

^^if^f, Hou-RiM-TjANG-i. Qui SO scrt

d'artifices.

$?j''H'. Hou-Ri-TA,-RYE,-RiN. Trompcr par
ruse, s^duire, tromper, alli^cher.

i*^f '^, lIouL-i-TA,-YE,-iN. Eulcvcr par forcc,

par violence, une personne veuve ou une
poule. D6rober. Rapt d'une veuve. ||Frap-

per, couper, ^monder.

*^i, Hou-RO. ^. Apr6s, dans la suite.

•^-S.^ H(5l-noK,-i. J$, J9^. Traitement abon-
dant du gouvernement.

^M, Hou-RYO. J^l^' P^y^ excessive des

hommes en place. Gros traitemenls. Gros
salaires pour les soldats ou les pr6loriens.

^^^"i^, HOU-ROU-ROU-NAL - TA, - NA - RA,

-NAN. S'envoler avec bruit.

* € 1 , HouL-HOUL. j0^ j^. Maniere rapide de
voler.

*^i t ^, HouL-HOUL-HA-TA. j^ ^. Passer

vite [se dit du temps]. Se rencontrer et se

s^parer presque aussit6t.

^ ^ '^'^, Il0UL-H0UL-NAL-TA,-NA-RA,-NAN.
S'envoler avec bruit.

"§ ^ :^7j "Pf ^ HOUL-HOUL-NEUT-KI-TA, -KYE,
-KIN. Se dit d'un enfant qui a des convul-
sions.

•g ^'fCJ -Pf^ HOUL-HOUL-TTB-TA,-TTE-RE,-TTEN.
Voler (poussierej,
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118 ^-S-,HOULK-H f- 7,HY0UNG-K

^^ ^f-
'^^ "^ » IIOi:LK-IIOrLK-MA-SI-TA,-SYE,

-SIN. Faire du bruit on buvant un liquide

chaud. Boire avec avidil(3.

^H-"^, HOULK-POU-TA,-POU-RE.-POUN. SOUf-
fler vivenioDt.

"S 'g"f"H'» UOUL-XYOUXG-HA-TA. ElFO biCD, SlFB

beau.

^"^^j HouL-TA,-iiE,-iiEUN. D^pouillerdc
r^corce. Amincir.

"1 "^ *?" ^, HoiL-TJYOt'K-UA-TA. Avoir la fifTure

niaij(re et docharnee fapres une maladie).

Etrc mou, flai^quc, conime un sac vide {v. g,

une figure aiuaigricj.

*$t!:, IIou-sAN,-i. ^ ^. Sccondlnes, enve-
loppe du foetus.

$**£ *I, IIou-sAL-i. f^ iSc. {J)e nouteau, se

marier). Veuve qui se rcniarie.

*$>^, Hou-SA. ^83. IVscendants.

*$^, Hou-sX. ^--i^. AITaire posl^rleurc.

^^'^t Hou-SAiNT.,-!. ^ ^. Suocosseur.

Plus jeuno, qui est n^ apres, qui succede.

II
Descendant, i)Oslerile.

*$^ ^1 44], IIOU-SAIXG-I-KA-OI. ^^W PT

^. D^passer son niailre ; etre plus instruit,

plus savant que ceux qui prc^cedenl.

*^^^1, Hor-sYEi. ^ "fit. Le monde a venir,

la vie future, le nionde futur.

*:^^, IIou-siL,-i. M^- [Apris, epoiise].

La fenime d'un vcuf.

*$^, IIou-soN,-i. ^^. Descendants, pos-

tt^rite.

*$-^, HoL'-sYONO,-i. ^^M' Actesapres.

^, HouT. ^. 'Contract, pour $ ^ Hou-
eit^ Posierieur, apres, futur, a venir.

*^
^I , Hou-TAi. ^ f^ . Les gtinerations sui-

vantes.

^^^I't'H', IIou-TAi-nA-TA. J^ f^'. Bien
traiter ; traiter lib^ralement, do grand c(Bur.

*:^^t^y HOU-TBK-HA-TA. JSf,^. (1116-
raly rertu). Vertus nombreuses. Etre bon,
giuiereux, libi^ral. Avoir beaucoup de ver-
tus.

$T4 ^Tc{"Sr "Pf, IIOU-TEK-HOU-TEK-HA-TA.
Faire tres-chaud.

$^ ^1 •5:*'f"^, HOU-TEK-TJI-KEUN-UA-TA, OU
5 ^T ^I "2: '^"'^ Heu-tek-tji-keux-hX-ta.
Faire cUaud et humide.

*$^, Hou-tyexg,-i. ^ Jg. {Derriere,
cour). Petite cour derriere la maison.

$^^i Hou-TYENG-HOA. De nouvcau, une
seconde fois fr. g. retourner).

$ "T *? "^t Hou-Tou-HA-TA. iS . Niais.

$"§^§^1 Hou-Toux-HA-TA. Avoir besoin
d aller a la selle et ne pouvoir rien rendre.
ptre constipt^.

^ 3" *l . IIOUT - HOUT - HAI. 3^5 ^ ^ • Ls
3' anui^e apres.

3[^^*^^ HouT-HOUT-HA-TA. Etrc chaud (ha-

bit, roaison).

$•^-^1, Uou-HTou-SAi. La huppe (oiseau).

*^^» Hou-TJix,-i. ^ I^. Suite du roi en
procession, arriere-garde.

^^] 3,^, H0U-TJr-REU-TA,-TJIL-XE,-TJI-RElTX.

Rendre trop craintif, retenir irop, gronder
trop. Menacer, crier en faisant des menaces.

$ ^1 5."'^, H0U-TJI-REU-TA,-TJIL-XE,-TJI-REUN-
FK^trir, faner, froisser, gAter un habit k la

pluie on autrement.

$ ^1 S-''^', HOU-TJI-REU-TA,-TJIL-NE,-TJI-REL'X.
Aller de tons c6t6s, a droite, a gauche, sans
attention, ^tourdiment.

$^1^, nor-Tjr-TA,-TjYE,-TJix. Etro nom-
breux, avoir beaucoup...

*$Tr, Ilor-TJYOu. f^lB. [Aprh, tin). Pi-
quelte. Vin fait avec le marc du bon vin.
Eau-de-vie sans force, qui vient a la tin de
la distillation. || Homme ivre.

*^"§'? ^» HOU-TJYOUXG-HA-TA,-HAN,-HI. f^
^*. [Derriere, lourd]. Avoir besoin d'aller

a la selle et ne pouvoir rien rendre. jj Sen-
lir une pesanteur comme dans la dyssen-
terie.

*$^^ , Hou-TCHYE. ^ ^. Seconde femme,
femme de secondes noces.

*?^
I Hou-TCHYouN,-i. ]$. ^. Horizon,

partie du ciel qui semble toucher la tprre.

*-^"^, Hyou-you. ffc ^. Permission, licence

cong6 pour les soldats ou les employes.

Absence temporaire avec permission. =5F
^ —pat-ta, Recetoir un congi.

*-5', Hyoung,-!. IXI. D6faut.

*^ ^"f ^, Hyouxc-ak-ha-ta,-hJIn,-hi. KI
^. Mauvais , m^chant , sinistre , atroce

,

barbare, terrible, dur, apre, cruel, f6roce,
funeste, sauvage, vilain, horrible, abomi-
nable.

*
"S"

^'^^ I
Hyoung-ha-ta. |XI . Funeste, mau-

vais, m^chant, vilain, abominable.

*^^t^^i Hyouxg-hem-ha-ta. IXI ^. Etre

en danger, en p6ril.

*'5'^'^^» Hyouxg-hoaxg-ha-ta. \f^ 5E*
St(5rile (ann6ej, mauvais, difficile, vexant.

*'5'^^1ul» Hyoung-hoaxg-tji-nyen. [XI j£

i, ^. Ann(5e de grande disette ou famine.

*^ ^ "^ ^» Hyoung-hyouxg-ha-ta. fM JfeJ«

S'6iancer, sauter (ne se dit que des vaguesj.

* •§• ^ '^ ^» Hyoung - hyoung-ha-ta . KI KI •

Etre difficile. Avoir des calamit^s, des d6-
sastres.

*-5'4, Hyoung-ka. py 5§5. Maison hant^ du
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diable. || Maison de malhoAir, irop malsaine,

oil il est morl beaucoup de monde.

•* >^1 , Hyoung-kyei. \U It*. Ruse, expedient,

artifice, mauvaise ruse, ruse m6chanle.

*^^"J, Hyoung-kyei-kocn,-i. Kl It ^*
{Mauraise, ruse, celui qui fait]. Fuurbe,

qui agit avec une grande malice et four-

berie.

^f^, Hyoung-ktek,-i. M M' Poitrine,

rinl6rieur de la poitrine.

•|. aj -g- p[^ Hyoung-keui-ha-ta. pil ^. Ruse

m^chante, mauvais artifice, m6chancet6.

Etre ra^chant.

^^^t*^, HYOUNG-Koi-HA-TA. ^ ft Etre

abominable, horrible.

*^i, Hyoung-mo. lil ^. (Maumis, arti-

fice}. Ruse , artifice , d6tours cruels, me-

chanls. M6chancet6.

*v^, Hyoung-nai. Singerie, imitation ridi-

cule. l|D6faut.

^ M| V^ "^ , HYOUNG-NAI-NAI-TArNAI-YE,-NAIN.

Se moquer de, imiter, contrefaire, singer.

*-|\l, Hyoung-nyen,-i. 1X1 ^. Ann^ede
disette, de famine.

**V|, Hyoung-pai. "^ ^. Plaque ronde

brod^e sur la poitrine el sur le dos [t>. g.

des dignitaires qui accompagnent le roi

dans ses sorties, ou des jeunes mari^s). ,

••|4» Hyoung-pok,-i. ^ HSL. Poitrine et

ventre.
'

*^4'l'' Hyoung-pok-htong,-i. ® K ^*
Maladie de poitrine et de ventre ; mal d'es-

tomac.

i^-pf, Hyoung-pok-ta,-po-a,-pon. Voirles

d^fauts d*aulrui , m6dire , dire du mal , se

moquer de.

•:j2}'t "H-, Hyoung-hpai-hA-ta,-han,-hi.

jXI ($. (M6chant, opposd [au bien]). M6-

chant, mauvais, cruel, f6roce.

•^-g-, Hyoung-hpoung,-!. W ®. Disette et

abondance.

'f"^?"^! Hyoung-ryeng-hA-ta. [XI J¥-
Mauvais.

*^ ^^, Hyoung - SYANG , - 1 . M SI • Portrait

terrible; aspect f6roce ; m^chant, mauvais,

vilain aspect.

'•f/^t"^. Hyoung-sa-ha-ta. lil ?^. Mort

terrible. Mourir avec un aspect de damn^.

Faire une mort funeste (soit mort violente,

soit mort d*un p^cheur endurci).

*'&t''?'^» Hyoung -tok- ha -ta. IXI #•
Mauvais et nuisible (goAt des mets, etc.).

M^chant et violent.

*-J-|-, Hyoung -HTONG,-i. M ^' Maladie de

poitrine.

'-§•-1-, HY0UNG-HT0NG,-i. ^ 1^. Poitrine.

iM-^-pf^ Hyoung-TCHAM- HA -TA. |)y @-
ortrait terrible, aspect feroce.

K
7, K. 13* lettre de I'alphabet, 2* consonne

correspondant a fc.

^, ou t) Kk. Le mSme que 7 k prononc6

d*un son sec.

*>!-, KA.iS. i?n aflfr. Faux.

*>!-, Ka. pI. Vrai.

>!-, Ka. Desinence dunomina^i/'pourles mots

terminus par une voyelle.

>]-, Ka. Aprfes les noms de famille, signifie

nom de famille et se decline : y\ Ka, >f

^, ka-eui y\ I ka-ra, etc.. ^ >I- Kim-
ka, Nom de famille Kim.

>]-, Ka. xS- Plage, bord, rivage, rive.

*4,Ka. Eft. Enagr, Chant, surtout chant

grave et religieux, c. a. d. cantique.

*>!-, Ka. ^. £n agr. Habitation, maison.

*>i, Ka. il.Prix.

>l.*j^JL, Ka-yak-ko. >h W Esp. de petite

harpe, violoncelle, mandoline.

y\^i, Ka-yam,-i. 3^. Esp. de noisette.

y\^i^\y Ka-yam-1. ^. Fourmi.

Syn, ^1 ^l^^l Kai-ya-mi.

>\^^A'^^, Ka-yam-tji ra-ta,-tjil-ne,-tji-

RAN. Faire manger du coton imbib6 de sang

de faisan au faucon qui doit chasser dans la

journ6e (pour le faire vomir, lui enlever la

graisse des entrailles, et le forcer ainsi a

chasser).

*>]-^JJ, Ka-yang,-i. Si?

son. Yin du cru.

*>1-^J^,Ka-yang,-i. 585

situation p^cuniaire.

>|-$|, Ka-ai. M 71. Ciseaux.

*>]-y . Ka-ep,-i. 385 31 . Possession, fortune.

1

1 Profession, surtout profession commer-
ciale.

•7H>^, KA-fi-sA. <S 811 ft*. Faux ^ /^

B-8&. Homme qui siraule renvoy6 secret

du gouvernement.

*>]-g, Ka-yek,-i. ^ S. Construction d/une

maison. Grande reparation d*une maison.

Travaux de construction d*une maison.

*y\^^^, Ka-eui-ha-ta. M #. (Ajouter,

pensie), Penser une seconde fois avec plus

d'attention. R6fl6chir profond^ment, penser

^ plusieurs reprises.

|. Vin fait ai la mai-

\, Etat de fortune,
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•>!. ^ i"4, Ka-eui-ha-ka. pT #. Etro con-
forme a la pens6e, an sentiment.

*^1" ^ ^^1- ^^^^^ , Ka-kui-tong-ka-eui-

SYE-HA-TA. W iU m PJ ;a W. Allerd
Vest ou aller d Voiiest. Cest ind6cis. Cest

probable. N'i^tre pas certain. Syn. >]r^\^
>}. 0|^ -^ "Pf Ka-i-toiig-ka-i-8ye-h&.ta.

>]r^ Ka-eum OM 7^ Ka-eum,-i. # $?•.

Matiere. ||Num(^ral de lout ce qui est n6-
cessaire pour la confection ou la prepara-
tion d'une chose, r. g. la quantit^^ d'etofTo

ni^essaire pour un habit, ce qu'il faut pour
un repas.

^f p ^ ^» Ka-eum-al-ta,-a,-an. pI . Admi-
nistrer , avoir soin de, gouverner , avoir
rintendance de.

Syn. 7 ^ ^\'^ Kft-eum-a-ta.

^f o ^^t KA-ElTM-YE-TA,-yE-RE,-YEN. §.
Opulent, riche.

>]-•%, Ka-eul,-i. ^. Automne.

^H, Kai. Wi. Canal od enlre la mer, baie.

Estuaire, fausse riviere, oH il n'y a de Teau
qu'^ la niar(^e haute. Aroyo.

^^, Kai. :^. Chien. l|Se met aussi devantle
nom de certaines plantes ameres et qn'on
ne peut manj^er, pour les distinguer d'au-
tres semblables qui se mangent; signifte

alors : faux, mautais, sautage.

7lf, Kai. Rayon demiel.

•^H Kai, ou ^] K\i. ^. Enagr. Commence-
ment. llOuvrir.

*^H» Kai. ^. Numeral des fruits, des pilules,

des gateaux, des objets ronds ou approchant,
des piijces de bois arrondies pour coloiinos,

des arbres, des poissons, des coups de verge,
des bagues.

7lf 61 JL , Kai -.VK-KO. ^ ^. Esp. de petit

violon, de guitare.

7l(y-, Kai -AM. :^. Noisette. = ^ -f-

—

na-inou, Noisetier, avelinier,

^HS^^I, Kai-am-i. @[. Fourmi.

^^^E.^', KAI-AM-TEU-TA,-TEU-nE,-TErN.
Eire malade a la suite des couches. Ne pou-
voir reprendre ses forces a la suite des cou-
ches. Langeur h la suite d'une maladio.

*^^ ^"t ^, Kai-an-ha-ta. ^ ^ . Avoir un
bou gortt dans la bouche. Laisser un goilt

agreeable dans la bouche. || Eire k Taise
(coeurj.

^H^^l, Kai-a-tji.

du chien.

•7)( 6):^ "Pf ^ Kai-ya-ha-ta. na SF. (
S'ourrir,

plaine). Entrt^e d'une plaine aq sorlir d'une
gorge. S'etendre en plaine.

^H't* Kai-oul,-i, JI(. Ruisseau,

7l(7l('pj-^ Kai-kai-ta,-kai-ye,-kain. Ruiner,
causer la perte, ravager, delruire, gater.

*^^Jtt^. Kai-kan-ha-ta. BJc^J. Corriger
une planche d'imprimerie. || Recopier.

*^^^^ H, Kai-kan-ha-ta. ^ §. Se sou-
venir.

VlfjTj^'pf, Kai-kan-ha-ta. Ua IS. Ouvrir
une lottre.

^^7'^^, Kai-ka-tj.u. Horaard, ^crevisse de
mer, langouste.

^^H^"?^, Kai-kyen-ha-ta. ^^. Ouvrir
et lire une lettre, d6cacheter et lire. (Peu
honorif.),

7^ o^i Kai-keum. Noisette (prorinc.].=>]"^
—na-xnou, Soisetier, atelinier.

Vlf^^-Pf, KAI-KEUM-Hi-TA. & ^. RC-

Petit chien, petit

dorer.

7^ "o 5 "'^
, Kai-keum-tjot-ta,- tjo - tchye,

-Tjo-TCHAN. Aller h cloche-pied.

^^H^t"^, Kai-koan-ha-ta. B9 t&. Ouvrir
un corcueil.

7T[jL5|^ Kai-ko-ri. !^. Grenouille.

•7]( "^"t ^, Kai-koit-ha-ta. B3 P . Ouvrir la

bouche pour parler. Parler.

Vlf-dft^, Kai-kouk-ha-ta. Ba^. Com-
mencement du royaume. Fonder un royau-
me, une dynastie.

t? n''l"^t Kkaik-kkaiil-ha-ta. Cricr (se dit

de la mouetle et du goeland;.

^H^* Kai-mak,-i. ^]^. Cabane sur le bord
de I'eau, cabane de pi^cheur. Petit bateau et.

p^cheur.

^H^t, Kai-ma-nell,-i. i^|£f^. Ail de
chien. Esp. de petit lis jaune. Faux ail.

7>l5l', Kai-mat,-tchi. fiS p. Port, rade, baie.

Vlf-g-t^. Kai-moux-ha-ta. la PI Ouvrir
une porte.

^^ ;!', Kai-moul,-i. flB. Baie, estuaire, fausse
riviere.

*4
"Jl, Kv-ix,-!. 585 A. Habitant de la raai-

son.
II
La femme, Tepouse.

I
•4?li Ka-ix,-i. ^ A. Belle femme.

^S^,^ Kkaing-kkaixg. Cri plainlif des petits

chiens.

^Ht"^ ?f^f, Kai-pap-pa-rak-1. S ^ S.
Etoilo du soir, qui indique le temps de
manger le riz du soir.

*^H ^ t ^, Kai-pyek-ha-ta. ES: ^. Cr6pir
pour la seconde fois, donner une seconde
couche.

*7lf^-5r^, Kai-pyek-ha-ta. R] E^. Crea-
tion (du ciel et de la terre, de Tunivers*.
Creer. || Dans la bouche des pa'iens, veiit

dire : lecataclysme qui mettra fin au monde
actuel, pour arriver a la creation d'un autre.

Digitized byGoogle



>).t!,KA-IP >|-*I,KA-HI

*>pjt^. KA-IP-HA-TA.
(t. g, ajouter des remfedes k

Vase des marais, des fleu-

tfP A. Ajouter
la formule.

ordinaire).

'HS, Kai-hpbl,-
ves, etc.

Vlf^l-s-'Pf, Kai-hpyei-ha-ta. ^Ffl. Ou-
vrir et fermer. Ouvrir et fermor les porles.

(Se dit pour les portes d*une ville.—La fer-

meture de ces portes, qui a lieu a la nuit
close, el I'ouverture, au milieu de la nuit,

sent signal6es par de grands crisj.

*^i"^ "^t Kai-ro-ha-ta. ^ BS. Ouvrir
une route, faire un passage. ||£tablir des
relations.

*4t\l, KA-iL-NYEN,-i.flD — ^. Une
anni5e de plus, encore un an. ( Se dit pour
les mandarins dont I'emploi est prorog6 d'un
an\

'^H^jt "^^ Kai-si-hX-ta. ^ Tfi. Etablir,

tenir une foire, un march^, avec un royaume
Stranger. Ouvrir une maison de commerce.

'7ff>tt"«^, Kai-so-hJI-ta. ^ ^. Semottre
a manger de la viande. Cesser Tabstinence
de viande.

V^'^, Kkai-ta, Kkai-ye, Kkain, et

"t^j. ^
f "pf , Kka -i-ta, Kka-i-ye, Kka-in . Faire

couver . Eire fait More [oeufj. || Faire peler.

--Fact, de ^4^ Kka-ta.

*^H^t "H-. Kai-tap-ha-ta. ra ^. Etablir

des rizieres. Faire de nouvclles rizieres.

*^H'o'''?^» Kai-tong-ha-ta. ^ ^. L'orient
s'ouvre. Aurore. Le jour commence.

*>PI '^^\^]<A t ^. Ka-i-tong-ka-i-sye-

ha-ta. W iU ^ pT £1 W. [Aller d Vest ou
alter d lOuest). Etre incerlam, ^tre ind6cis.

^H^^?l» KAI-TTONG-HPA-m. @. MOUCllO
luisante, luciolc.

*^H"T^, Kai-tou-po. H JS ite- Amict.

^'^-tS, Kai-tou-hpo. ^ F1 ^. Amict.

*7lf%{.-fpf, Kai-utak-ha-ta. B3 iJ?. D^ca-
cheler une lettre. || Commcncor, enlre-
prendre.

'^^^]t^, Kai-tjai-ha-ta. Wi ^. Cong^-
(tier le jeAne et ^abstinence, c. a. d. fin du
jeiluo. Cesser le jedne et I'abslinence.

^^^ "^y K\i-TJA-HA-TA. Eire (51(5gant, joli.

•7l(^-5-pf, Kai-tja-ha-ta. BJc^. Changer
son uom.

7^ ^ , Kai - Tji . ^ 1^ . Petit de chien
, petit

chien.

''^^ °|, Kai-tji-mi. Linge de menstrues.

^^^v1), kai-tji-nei. Sfijift. N6r6ide,
scolopendre de mer.

'^^'y-i^'^, Kai-tchang-ha-ta. ^ ^.Ou-
vrir les greniers publics fpour recevoirou
pour donner des grains].

121

|l]. Com-*^H^o^t "^1 Kai-tchyang-hA-ta. ^ M
mencer.

^Vlit Kai-tchyen,-i. ^. Ruisseau.

*^H^ ? '^, Kai - TCHYOUN - HA - TA . ^ ^.
Commencer le printemps. Le printemps
commencer. Le d^gel se faire.

*>J-^, Ka-oang,-i. 58; 3E. {Maison, roi),

Epoux, man.

*>}• ^ , KA-oi. pj j^. Peur, sujet de crainte.

^l"-fc'^, Ka-o.n-tai. 4*. Au milieu, au cen-
tre, entre.

*>!•-§, Ka-ong,-i. ^ ^. Le plusvieux
d*une maison.

>1-JL?|, KA-o-Ri. iSM.^.. Ksp. de raie

blanche (poisson de mer). Limule.

>|-^ , Ka-ot, -SI. ^ ^. Moitit^, demi, et

demi. ^>f^ Mal-ka-ot, Un boisseau et

demi.

*7\^^ Ka-yong,-i. ^ ffl. Les choses d*un
usage journalior; la d^pense de chaque
jour.

*44, Ka-yoxg,-i. pT ^. Utile.

*>\^^} ^. Ka-yoxg-tji-in,-i. W ffl i A-
Homme utile, ou qui pent 6lro utile.

*>J-*clt^. Ka-ouex-hX-ta. pT %, Regret-

ter, 6tre regrettable.

*>]-v|, Ka-oui. pf pf . Enagr, Dpnton peut

parler; remarquable.

>l-v|, Ka-oui. H JJ. Ciseaux.

*>\^\ ^^<*I,Ka-oui-il-saik-i. pT pf
—

fe. Remarquable par la beaut6; beaut6

qu*on peut vanter.

*4^-|^li, Ka-oui-tji-to. pT iS ^ !!•
Possible ; chose possible ; qui ne d^passe

pas les forces.

>}--$|'^£|, Ka-oiii-tjyou-roi. Instrument do
torture avec lequel on fait I'^cartement des

iambes. II consisie en deux pieces do bois

longues de 5 pieds , qu*on passe entre les

iambes serr^es par des cordes au genou et k

la cheville ; en les ^cartant comme des le-

viers ou des ciseaux, on fait plier les os,

qui se brisent, si les ex^culeurs ue sont pas

habiles.

*>]- ^ , Ka-oux.-i. 5K 31. Gt^pie de la maison.
Le deslin, la chance de la maison {superst.j,

*^l-^?'^i Ka-hap-ha-ta. Pi ^. S'asso-

cier. Convenahle ; qui s*accorde bien ; fait

pour cadrer ou s'accorder avec.

*>l-t^, Ka-ha-ta. pJ. Falloir, il faut, il

est necessaire. Etre permis, convenahle, pos-
sible, licite. Pouvoir, 6tre k m6me de...

>|.^ *i ^ Ka-li&-nl-ra, OsUe^u'ii faut,
on peut.

*>|-'c|, ka-hi. pj. II faut, licilement, il est

possible, on peut, sufflsamment, n^cessaire-

ment, justen^eut, en justice.
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*^l-4)., Ka-hoa. ^ ^. Jolis pots de fleurs.

*>J-4|., Ka-hoa. ^ ^. Fausses fleurs, fleurs

arlificiclles.

*>)"ij., Ka-hoa. 5^ Ij^. ( Maison, malheur).
Malheur de la famiiie, de la niaison.

*>l-5i, Ka-hoan,-i. 5^ ,$^. {Maison, inquie-
tude). Malheur, accident fficheux dans la

famille fse dit surtout des maladies].

*>^ $, Ka-hou, M ^. Derriere de la maison.

*>]-ifl, KA-nou, IS^* Les soldats qui sui-

vent le roi.

*4. Kak,-i. IJtil. Jambe.

*^, Kak. ^. Chaque, chacun. |i
A part, s6-

pari^ment.

'-^j Kak,-i. ^ . En agr, Corne.

*'^, Kak,-i. S!l. Un quart-d'heure.

*>}•>}•, Ka-ka. ^ 5^, OM tSB. Case de mar-
chands forains ; baraque.

*^^ tt» KA-KAM,-r. ijU M' Plus ct moins. Le
plus et le moins, variation (en augmeutaut
ou en diminuanl].

*^^^, Ka-kan,-i. ^ fi3. Qui est attenant a
la maison, tout ce qui est en dedans de Ten-
ceinle.

*^^, Kak-yang,-i. ^ 3^. Toutes choses,
toule espece de choses, chaque chose.

*>]rt\, Ka-kaik,-i. Wi ^. Chanteur, chan-
tense.

*>}-^l, Ka-kyei. M If. Elat de la fortune.

^f^lTrt Ka-kyei-tjyou. Esp. de soie fleurie.

*>|-^, Ka-keui. Sic ^. Proprit^l^s qui sont
depuis longlemps dans la famille ; biens de
famille.

*>I--^, Ka-keui. 3K IB. Registre mortuaire
de la famille (les paiens le gardent pour les

sacriflcesj.

•>M, Ka-keui. i
cartes.

*^f"n
*§" ^» Ka-keuk-ha-ta

ter.

*>\^^'^^ Ka-keuk-ha-ta. M $R. Prison
entour^e d*epines, oi^ Ton met les grands
criminels. Etre exil6 el enferm6 dans une
prison entour^e' d't^pines.

^^l^'t "^y Ka-keung-ha-ta. ^ f^. Digne
de piti6, qui fait piti6.

*'^'S', Kak-eup,-i. ^ &. Chaque ville re-
sidence d'un mandarin. Chaque district.

Chaque ville.

;. Nora d'un jeu de

^. Augmen-

^-^-J-^, KAK-iN. ^ A. Chaque homme,
cliacun.

*>f^, Ka-koan,-i. Vi WL' Qui m6rile d'etre

vu.

>I- ^, Ka-koan,-i. Turbulent; dissolu.

•>1.3H t ^, Ka-koi-ha-ta. pT taE. Mauvais,
laid, vilain a voir. Chose mauvaise, 6ton-
nante et pas belle.

*>}-il, Ka-kyo. ]9D i^. Palanquin du roi.

*>}''^, Ka-kou. §}c p. {Maison, bonche),
Les bouches de la maison ; personnes de la

maison.

*^f^, Ka-kouen,-i. 3K #. Personnes de la

maison finf^r.j.

>]r^] , Ka-koui. Esp. de jeu, jeu de cartes.

*
^}- "i , Ka-koux,-i.M IS' [Maison, roi] . Mai-
tre ou roi de la maison. Chef de la maison.
Le p^re ; le mari.

*'^^, Kak-hak,-i. ^ ^. Chaque doctrine.
Toutes les sciences.

'-^ t , Kak-hang,-!. ^ J|^. Toutes choses,
chaque chose.

*'^"^ pf^ Kak-ha-ta. ^iJ. Graver, sculpter.

^'^^t Kak-hon,-i. 5fc 35^. (Instinct, dme].
Ame sensitive, dme des bOles. Sensations
de r^me.

•-^-{••^-I-, Kak-kak. ##. Chaque. ||Unpeu
chacun.

^^^^•^ ^, Kkak-kkak-ha-ta. Croassement
fdu corbeau, ou plutdt de la pie). Croasser.

'^^^Ir ^ ^1 ^» KKAK-KA-PA-ni-TA,-nYE,-RIN.
Ayant d6chir6, rejeter. D6truire, jeter au
rebut.

*'^^'?'H'»Kak-ke-ha-ta. ^ J^. [Chaque,
habiter). Vivre h part, s^par^ment.

-^><I TT 1?J , Kak-kyei-syou-ri. Meuble a tiroirs

et k battants. Armoire a tiroirs.

*'^"f , Kak-keui. W^%- Maladiedesjambes.

1
1 Force ou ^tat des jambes.

-^pT, Kak-keum. Souvent, toujours. || Cha-
que.

II
Tons sans exception.

*'^7l,KAK-Ki. ^. Chaque, chacun.

*-^7| , Kak-ki. ^ ^. Chaque habilet6.

*-^JL, Kak-ko. 5K ^- Sensation de dou-
leur. La peine du sens en enfer.

^-^e ?t-€:, Kak-kol-kam-eun,-i. M ^ ^
,©. [Grat^, OS, remercier, bienfait). La
reconnaissance des bienfaits est grav^e sur
les OS.

*-^"e \l?^, Kkk-kol-nan-biang,-i.^'J ^ W
,^. [Gratif, OS, difficile, oublier). Qui est

grav6 dans les os et qu'on ne peut oublier
ou arracher.

*^"e^I-i-, Kak-kol-tji-htono. M %
i. ^* {Grat/, OS, Hre peini], Douleur
grav6e dans les os.

*'^"^, Kak-kouk,-i. ^ H. Chaque royaume,
chaque pays.

*'^'JH!:^i Kak-koung-pan-tjyang,-i. j^ ^
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^ 5S . Maladie dans laqiielle les membres
sont conlourn6s. || Le rebours, le conlraire

de ce qui devrait 6tre.

V>^, Kak-mten,-i. i&ffi. Chaquearron-
dissement.

•^^•^Jt Kak-myeng,-i. ^ ^. Chaquenom,
chaque homme.

•^-}"i'» KAK-MOUL,-!. ^^. Chaque chose,

toute espfece de choses.

*^-h^t ^, KAK-PYEL-iu-TA. |lj gi Special,

lout parliculier, ires-dilT6rent. Distinct.

*^5|., kak-iipa. ^ iK. Chaque branche (de

parent^).

VJ-Sfl, KAK-HPAi. H S?. Tablette, m^daille

en come des bacheliers. (Elle est dt^cern^e

aux hommcs consiliums en dignity, aux

soldals d'^iile).

VJ-I^lS-T^, KAK-HPAI-Hi-TA. # HR, Cote-

parl. Meltre sa cole-part. Conlribuer pour

une affaire, pour une d^pense.

*^-h?i-t ^. KAK-HPA^M1A-TA. $}] M- Graver

une planche d'iniprimcrie.

*'^j•-|•, Kak-hpeum,-i. ^ pp. Chaque dignile,

chaque ordre , chaque quality. ||Rangde

dignity.

^^-J"^, Kak-ri. ^ M. Chaque village, cha-

que canton.

*4^ ^ "^. KL\K-Ri-HA-TA. ^ ISI. Ses^parer.

AUer chacun de son c6t6. Se disperser.

'-^-J-^f^, KAK-RiP-HA-TA. ^ jZ. Fairo

chacun suivanl sa voIont6. S*en Icnir chacun

k son sentiment.

•-^j--^
, Kak-ryou. ^S(. Chaque nature,

chaque espfece. Toute esp5ce cle.

''^'\xtt^, KAK-SAN-HA-TA. ^^. Eire

s6par6s.

^'^-I'vivL ^I't "'^, Kak-san-tjin-pi-ha-ta.

4f "K^ JR- S'en aller chacun de son c6t6,

se s^parer, se disperser.

•^J;'^, Kak-saik,-i. #€,. Chaque couleur.

Chaque espfece de. De diverses epfescos. De
toute espfece.

-^^1 , b:ak-si. Poup6e.

-^^^l, Kak-si. i9f ^ a. Jeune marine.

^-^J-'^, Kak-ssi. ^ K. Chaque nom de

lamille.

*4rlt KAK-siM,-i. ^ i6. Chaque senti-

ment.

*4^4:^l, Kak-sim-so-oui. ^ ib W @-
[Chaque, cceur, sa chose, faire). Faire sui-

vanl sa volont6, son sentiment.

*4t!» Kak-sin,-i. ffl E. (Or/ire de dignity,

courtisan). Nom du rang de dignity. Une
dignil6. Rang de dignit6 le plus 6iev6.

-^^1 2l1- , Kak-si-no-reum,-i. Jeu de la

poup^e.

*-^Tf , liAK-SYOu. M '^. Sculpteur, graveur.

'^i[^, Kkak-ta,-ka,-kecn. Sf. Amoindrir
en biichant. Diminuer. Couper, ^courier,
bilcher, raboler, etc. || Ecorcher, di^chi-

rer, d^lruire, c^gratigner (au phys. et au

mor.). '3:^^4'"H'. Mal-no-kkak-ta. D^-
chirer (la reputation} par la parole.

Aij^Vi- 6| ^ KKAK - TAK - 1 . 5^ . COSSC, gOUSSO,
pcau, pclurc. Cosse vide.

^^, Kak-tan,-i. 4f Hf. Interruption,

discontinuation. Ligne de demarcation.

^^^ ^f Kan-tan-ep-ta, -ep-se,-ep-san.

^ ^ ^. De suite, continuellement, con-
linu, sans interruption.

*^
^^I , Kak-tai. ft ^ . Ceinture en corne de

bcBuf. Baudrier ( des mandarins el des
mouveau maries.—La corne est divis^e par
plaques).

-^^^, Kak-tteui. ft ^. Baudrier, ceinture

en corne.

'^'^^^'^; Kak-teut-h.\-ta. Tres-poli, hon-
n*te, civil.

-^X '^l ^I '^ "5^ ^» ^^^ " '^^^'^ ' ^' ~ TAI-TJYEP-

HA-TA. ^f#. Trailer tres-bien, avec dis-

tinction, poliment.

*^-|-S.» Kak-to. MJi' Burin, grattoir,

racloir.

-l|"T, Kak-tou. Instrument d'immoralite em-
ploye par les veuves, par les femmes dont

les maris sont absents.=^ "? '^—i^jU-iia-

ta, S'en sertir.

^3j^^ ^
I , Kkak - TOUK - 1. Navels s^ches apr^s

avoir 6l6 coup6s par morceaux.

•-^v^l, Kak-htyei. ^ iffi- Chaque substance.

*^-|-, Kak-htong,-i. Ifil ^. Maladie desjam-
bes. Douleur dans les jambes.

^^^^ , Kak-tjak-kak-tjak. Bruit

d*un petit grattementfr. ^. d'unesouris qui

rongef.

*'^>5S.'^, Kak-tja-to-saing,-i. ^ S B
^. {Apart, soi-mime, ddiMrer, \vore\.

Ne pas s'inquieter des autres, penser a soi.

Egoisme. Chacun pour soi. Chacun nepense
qu'a soi.

*-^^], KAK-Tji. ft ita. Doigtier, de en corne
de boeuf pour les archers.

Cosse, gousse, peau,

Chaque
,

^|-^|, Kak-tji.
;

pelure.

*-^§ , KAK-TJY0N'G,-I. ^ W.' (

graine] . Chaque espfece de graine.

*-^-*^4:'5'» Kak-tchye-syo-moun,-i. ^ ^
j5r B3. Nouvelle de tons les pays.

*'H»'^ 9 "^ ^, Kak-tchyou-ryem-ha-ta. ^
^SlC' [Chaque, conlribuer, faire une col-

lecte). Conlribuer, payer chacun sa part.
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^, Kam,-i. ffi*. Kaki, esp. de fruit rouge.
La sapodille. N^fle d'Am^rique. Fruit du
Lotus dioapyros,

-^^ Kam,-i. Basse mart^e, temps oCi il ya peu
d'eau.

*'^, KAM,-r. S- (Apres un nom, est tr^s-
honorifique. Terminais. honorif.

J. Excel-

lence (litre d'honneur]. F. "Hj ^ Tai-kam.

>I-^f-, Ka-ma. I^ ou^, Grande chaudi6re,
four.

II
Numeral desTourn^es, des marmites

de bouillon.

>\ ^y , Ka-ma. ^. Chaise a porteurs cou-
verte. Palanquin. Liliere couverte.

y\^\, Ka-ma. Dessus de la t6te (Od les che-
veux sont en spirale). || Numeral des cen-
taines de chignons ou faux cheveux, clc.

^^^|•"f)»KA-MA-KOLI. %. Corbeau.

>J-^6), Ka-mak-soi. Crochet en fer. Crochet
aux extr^mite^s de la corde dont on se sert
pour lier les coupables. |l Chaine en fer que
portent les satellites pour lier les gens qu'ils

arr^teut. ||Menottes.

*>}•?/•, Ka-mang,-i. pI 0. Possibility, chance

de succes. >}•?/• ^I ill^ Ka-mang-i It-ta.

Eire possible.

^\^[^^U K.v-MA-TJYONG-i. Esp. de plautc.

Morelle noire.

*^(A\ , Kam-yei. :^Jp{. Maison pour les

tableites. Petite maison servant do temple
pour les tabletlcs.

*^ ^ t "H-, Kam-yek-ha-ta. ^ fS:. f
Voir,

outrage). Siirveiller Touvrage, les travaux.

*^ ^ ^, Kam-yek-koan,-i. S fit *&. Sur-
veillant des travaux publics.

*^^i Kam-yeng,-i. ^*^. {Gouterneur,
fortification), Capitale d'une province, ville

oCi reside le gouverneur.

-^ §,Kam-eum,-i. ^. S^cheresse.

*
tt-^"? "H-, Kam-eun-ha-ta. 1^ rd^ . Remer-
cier, rendre graces pour un bienfait. Bien-
fait.

-^^^1 ^1 '^, Kam-ei;-re-tji-ta,-tjye,-tjin.
Ktre sans connaissance, ^tre «^vanoui.|| Se
calmer, s't^teindre, s'afTaisser, cesser, tomber
de soi-meme [r. g, bruit de guerre).

'tt't ?i''e *? "^» Kam-eul-kam-eul-ha-ta.

S 3^. Vacillation qui semble se produire
en regardant au loin. Difficile a distinguer a
cause de I'^loignement.

^ ^ H "l^, KAM-EUL-TEr-TA,-TEU-RE,-TEUN.

^ ^. SoulTrir de la s6cheresse fplante).

-^§•-^1, Kam-eul-tchi. S- Poisson noir et

long, p. L le brochet.

^ -S.'H'* Kam-eu-ta,-kam-eu-re,-kam-eun.

^ . Faire sec, la s^cheresse regne.

^r^i^^ ^ Ka-meut-ka-meiit- ha-ta .

3E S. Eire marqu^de toute petites taches
blanches ou noires. || Se dit de ce qu'on ne
distingue pas bien h cause de Ti^loignement.

^ ^I ft^i

,

Kam-i-syang-hto. Toupet en bigor-
neau ou lima^on. Petit toupet des horames
bien tressed, en spirale bien faite, commen-
?ant par le bas.

*45.,Ka-mo. S^#. (Maison.mire). Epouse,
maitresse, reine de la maison.

^fI
'^, Kam-oui-ta,-oui-ye,-ouin. S «.

Montrer, faire voir. (Honorif.).

^^y-^, Ka-moux,-i. ^ H. (Maison, porte).
Maison c^l^bre, bonne maison, nom illustre.

]|
Esprit de la familie.

|| Position delafamillo
dans le monde.

|| Rang, extraction. Ranff
dans la soci6t6.

*^}$^; Ka-moux-sye. -(S 28: «. Faux
billet, faux 6crit.

*4-f^1^. Ka-moun-syel-hoa. Ut&fSt
pj. (Fausse, orn^e, parole). Nouvelles int(^-
ressantes. Parole qui change, qui auginente
le sens faussement. Parole qui rencherit.

*^'f'^tKAM- HA-TA. M. Diminuer, abr6-
ger. Etre moindre. Varier.

*^i|, Kam-hi, oa >i^\ Kam-i. ffi;. OsS-
ment, hardiment. Pour oser. ^ ^1 $ i| JL
^1 f V 4^ Bt-tji kam-hl keu-ri h&-n&-
nya, (Comment os6ment ainsi faites-vous ?)
Cayiment osez-vous faire ainsi ?

*^iMtH, Kam - hi - ha - ta. ^. Oser. Litt.

faire os^ment, c. a. d. oser faire. ^t"^! • • .

:a §" ^ Kam-hi. . . mot-li&-ta, N*oser pas
faire.

*ct^t^, Kam- hoa -HA-TA. JS-ft. Etre
persuad(^, entrain^ par les bons exemples.

*it?t, Kam-hoan,-i. ^ ^.. (Honorif.).
Rhume de cerveau.

*^.4 1" ^. Kam-ka-ha-ta. <^ fK. Di^prt^cier.
Uiminuer le prix. Rabattre du prix.

^ ^t"? ^, Kam-k.vm-hX-ta. ^ |£. Impa-
tient, qui desire vivement. Ce mot exprime
un certain ennui d'etre sans nouvelle. Etre
obscur, silencieux. tacilurne.

* S ^ "t ^, Kam-kyek-ha-ta. ^ St. Recon-
naissance, gratitude. Remercier, 6tre recon-
naissant.

*^^, Kam-kyel,-i. -H* i^. Ordre d'un gou-
verneur.

*
?t ^ , Kam-keui. M ^. Rhume de cerveau.

Syn. ^ ^ Oun-kam.

^ ^1 '^, Kam-ki-ta,-kye,-kin. Baigner, faire
baigner.

^>l^, Kam-ki-ta. Etre pelotonn^, entor-
till6.
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*^i, Kam-ko. "H*^. Le doux ct Tamer.
Douceur et amertume.

-^t^, Kam-koak,-i. Esp. d'herbe marine qui
doune du lail aux nourrices qui en mangent.

*^^, Kam-koan, -I. S 1^. Pr^posti aux
greniers de TElal.

•^t"*!, Kam-mi. 1f 5^. Douceur, (goiit)

sucr6.

^^Jt^> Kam-mok,-i. l^tt. (Surteiller, paU
tre], Ev^que. Pasleur. (Signifie primitive-

ment : berger, ci par m^laphore : Clique).

*it"T'^» KAM - MOK - KOAN ,
- I. IS! i|^ *&•

Mandarin mililaire, lieutenant. ||Chefd'un
baras. Inspecteur de? haras du roi.

*^^ t "^, Kam-nai-ha-ta. ^ SS . Souffrir

avec patience. Palienter. Supporter.

>Jpvj.-^ ^ Kam-na-mou. ^tt >f<. Sapotillier,

arbre qui produit le ^ kam {Lotus dios-

pyros).

^y*^ ii*^ *
f » KKAM - NYENG - KKAM - NYENG- 1

.

Seion ses moyens, suivanl sa condition.

ii' )S ^Ii , KAM - NYENG - TAI - RO. Sclon SCS

moyens, sa condition.

*^ -^f "4, Kam-nong-ha-ta. S JR . (
Sur-

reiller, agriculture). Surveiller les iravaux

de I'agriculture, de la culture.

*
?t -T » Kam-nou. jBfi W^ . Larmes.

^ ttf-'cr xj^^ Kam-pak-ha-ta. Etre sans senti-

ment, sans connaissance. Etre absorb^.

^*y;. Kam-pal,-i. ^&. Piece de toile dont
on s*enveloDpe les pieds et une partie de la

jambe, en place des bas, pour la route et le

travail.

*
?t^ t"H:, Kam-pal-ha-ta. BS ^ . Exciter a

la contrition, au repentir. S'exciter §.

^^ vj vj,^ Kam-ppal-ni-ta,-nte,-nin. "H* 5ft.

Eire savoureux ; ^Iro suc6 ; 6lre hais6 ; 6tre

appr6ci6, estim6 (objetj.

'^''^^, Kam-ppal-ta,-ppal-a,-ppan. "H* 5fe*

Baiser; sucer.

*$ ?tt '^, Kam-pin-ha-ta . -fl* ^ . Souflfrir

la pauvret6 avec patience, avec joie.

^-S}-d|, KAM-POK-i. ^ iK ^. Epi vide et

noir, c. a. d. gSl6 par la nielle. Niellc, mala-
die des plantes qui convertit les grains en
poussi^re noire. Charbon.

*S-^''? ^f Kam-pok-ha-ta. S flSi. Remer-
cier humblement en approuvant. || Etre sub-
jugu6, entrain^ par les raisons.

*S -^ 'S '^ » KAM-POUL - SAING -SIM . K ^ ^
>5k. Nepasoser exprimer sa pens6e.

Syn, 'S^'^'y Poul-kam-B&infiT-sim.

-^5-, Kam-hpoul,-i. Colle noire faite avec des
mkis, et dont on enduit le bonnet des can-
didats aux examens.

gner raffcction, i

^-^, Kam-hpoul,-i. (Ficeler, dSlier). Sup-
plice (qui consisto a lier I'ur^tre avec une
ficelle, el h lecher en tirant avec force).

*
>f •*): iS" "pf , Kam-sya-ua-ta. gR ^ . Remer-
cier avec reconnaissance.

*^tt4-^"^,KAM-SYA.M0U-TI. M 8)f |5| M-
Impossible de remercicr. Impossible de re-
mercier dignement, de reconnaitre un bien-
fait.

*^^ "5"'^» Kam-syang - HA -TA. ^ #*
. Voir

et godter les mets.

il-SYANG-HA-TA. ^ ^. Ga-
se faire des amis, avoir les

bonnes graces de, attirer par de bons pro-
c6d6s.

*i^^^i Kam-syang-koan. 1^^ '^. Astro-
nomes, observatoire.

'^i"^^, Kam-syang-koan. I^ # T^. Maitre
d'hdtel du roi ou du gouverneur , qui
goCite d*abord tout ce qui leur est servi.

Pour les gouverneurs c*est le ti| ^ pi-
tjyanfiT qui fait ce service.

*

^t'^)^^ '"^, KAM-SYA-nOP-TA,-RO-OA, - RO - ON

.

& ^- Digne d'etre remerci6. Digne de
remerciement.

*?ty^, Kam-sa. ^ ^'. Gouverneur de pro-
vince, le 1" des mandarins dans Tordre civil

(il y a cinq ordres ou rangs de pr^fets) ; il

reside a la capilaie de chaque province^

*
tt"^, Kam-saik,-i. ^€,. Fonciion, charge.

II
Commis charge d'examiner la bonne qua-

lit^ des bl^s.
II
Echantilion.

*i!;^4't'H', Kam-saik-ha-ta. Sn!fe- Exami-
ner la quality.

Syn. PJ:'^ ^^ Kan-8aik-h&-ta.

*S^fl» Kam-syei. 2S ^. La g;u6rison, le

mieux (d'une maladiej. (Honorif.),

*>t i! •§• ^, Kam-sik-ha-ta. "H* ^. [Bon au
gout, nourriture). Faire bonne cnfere.

||

Manger avec app6tit.

•>t a'» Kam- SIM, -i.it )&. (Doux.comr),
Plein gr6, volontiers, de bon coBur.

'^^y
, Kam-sil,-i. IK "M. Chambre pour les

tablettes. Petit oratoire ou temple pour les

tablettes.

*-^TJ', Kam-syou. "H] 3^. Esp. de remede
(amer, pour la poilrinej.

*i^ ^i ^ , KAM-SYOU-m-NAI. If ^ S ».
Patience, longanimity.

*^Tt "^ ^»Kam-syou-ha-ta. "H* ^. (Volon-
tiers, recewir) . Recevoir volontiers, avec
patience, avec plaisir.

'^"Tt^, KAM-SYOU-Hi-TA. JS^.'M^^r^-
flrer, respiration), Abr^ger la vie, abr6ger
les jours.

-^t^ . Kam-ta,-a,-eun. i. Etre tr^s-noir,

d'un bean noir.
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^^Hi Kam-.ta,-a,-eun. Fermer (les ycuxj.

^ ^, Kam-ta,-a,-eun. Pelotonner, entortillor.

'$^, KAM-TArA,-EUN. ^ ^. Se baigncr.

*
tt .^"t ^, Kam-tang-ha-ta. ^ Ig. {Soute-
nir, supporter). RL^pondre de. . .ou pour. .

.

Etre camion. Se faire garanl. Ne pas crain-
dre do caulionner.

U ^1 , Kam-tai. litre pen honorlfiqne appli-
que k un vieillard.

|| Vieux bonhomme
(terme de m6pris].

^^^t"^, Kam-tyeng-ha-ta. ^J£. {Voir,
certifier}. Appronver un livre.

'S-^-t^, K\M-TONG-HA-TA. J^ fj. Bat-
temenl de coeur. Eire 6mu, excite, touchy.

^5.?), Kam-to-ri. Morelle noire. (On en
mange les baies; ies feuilies servent en
m^decine. 11 y a: ^^i^ Tanr-kam-
to-ri. ^J "fr ?t 5. 1^1 Myeng - Igyou-kain-
to-ri^

-ttS.^, KlM-T0-TA,-TO-RE,-T0N. 3? fEj . Re-
venir h la charge , tourner autour (r. g,
aulour d'une maison oii Ton n*ose entrer,
afin de s'y faire inviterj.

^^, KAM-HTANG,-r. f/g Jt^. Boue. IIR^sidu
de saumure. Jus ou eau des haricots bouillis

pour preparer le ^ItT Mei-tjyou.

^•T» Kam-htou. Bonnet en feutre ; calotte.

-y.^P6[ -pj.^ Kkam-tjak-i-ta,-tjak-ye,-tjak-in.

B^. Cligner des yeux, clignoler.

^^^S^*"^ ^, Kam-tjak-kam-tjak-ua-ta.
Petites laches noires sur du blanc. Marquele
depetites laches.

i^A^'^-^'t "H-* Kkam-tjak-kkam-tjak-ha-
TA. Surprise, frayeur subite.

|| Clignoter
des yeux.

^'T"a^ ^» KAM-TJAK-NOL-NA-TA,-XArNAN.

^ ^. Eire saisi tout h coup de crainte.

^^^'^tH. Kam-tjang-hA-ta. It 1^ . Faire
un enterrement, faire les fun6railles.

-S^J, Kam-tja. Wx' Pomme de terre, palate,

igname. "^^^^ Nam-kam-i3&, Patate
douce.

-^^J, Kam-tja. tl! *?• Esp. de petite orange.

^^4 ^^4 ^^» Kam-tjyek-kam-tjyek-ha-
TA. Etre noiratre.

|| Eprouvor un niouve-
ment subit.

|| Ciller, ouvrir el feriner rapide-
ment les yeux.

^nt^, Kkam-tjik-ha-ta, eH^^ t^
Kkam-tjyek-ha-ta. EITrayanl, qui fait hor-
reuf a voir. || Etonnanl par sa pr6cocilt^ (se

ditd'un enfant;. || Original, qui ne ressemble
pas aux aulres ; drolc; qui n'a pas son pa-
reil.

II
Particulier, strange.

*it'§» Kam-tjil,-i. J^ j^i . Nom d'une esp. f

de inaladie.
I

tf^, Kam-tjil,-i. Agacemenl; chose vexanle
el qu'on ne peul 6viter.

^^{••fr, Kam-tjyou, tfiS. Vindonx.

*^^%» Kam - TCHAL , - 1. ^ ^. Norn d'une
pelite dignity.

*^^^^. Kam-tchyang, I. ^1^. Maladie.
Esp. de scorbut, de cancer (maladie de la
bouche).

*^^^'?"«^, Kam-tchyang -HA- TA. M tS»
Eire Iriste, d^sol^ ; ^ire chagrin.

^ ^1 T^, Kam-tchi-ta,-tchye.-tchin. Ourler
;

faufiler ; coudre k grands points. || Relever
avec le doigt (p. g. de Thuile qui coule des
bords d'un vase, pour la faire renlrerj.

|| Ri-
ver, abatlre la pointe {v. g. d*un clou, pour lo
fixer).

*?^i, Kam-tcho. "H*;fL. {Doux , herbe).
R(^glisse (la racinej.

?S^i''^, KAM-TCHO-TA,-TCHO-E,-TCnOX. '^.
Cacher.

*^^t ^, KAm tchyouk-ha-ta. li JK. Re-
mercier, rendre graces.

^ Tf i^ ^, Kam-tchyouk-ha-ta. Cacher.

* ^ ^ ? "^t Kam-tchyouk-ha-ta. Wits. Di-
minuer, maigrir, dept^rir, devenir moindre.

*^, Kan,-i. )Jf . Foie.

*?^, Kan,-i. ^. Cabane. Rc^duit. || Une tra-
v^e.

II
Inlervalle enire deux poutres irans-

versales, espace sulTlsant pour une petite
chambre. NEnlre. || Inlervalle. || Espace. ||

Partie.
|| ^^| Kan-ei, Dans IHntermlle.

*^, Kan,-i. If^. En agr. Sec; net. || Sal^.

^^Jt^t^^ Kan-ak-ha-ta. ^ M' Fourbe,
hypocrite, rus6. Fourbe el m^chanl.

*'lt<+± ?l, Kan-ak-syo-in. S B >J^ A-
Homme fourbe, faux el petit.

'^ftj:?^, Ka-nan-ha-ta. ^. Eire pauvre.
Mis^re, pauvret6.

^}* ijtt ^1, Ka-nap-s.vn-i. Soupape de souf-
llet.

>1-V), Ka-nai. J§5 ^. [Maison, inUrleur).
Maisonn6e, les gens de la maison.

^^ o ^ I Ka-nam-soi. Mire (d'un fusil).

"'iJ^ T ^, Kan-en-ha-ta. P^ "m- Discorde,
division. Susciter une dissension par des
paroles: Mellre la division, la discorde.

"'^i ^ "t"^, Kan-ye-ha-ta. T H. (Relation,
atec). Aider, secourir, cooperer, prendre
part a, avoir part a. || Eire m^lf^ dans une
affaire. || S'occuper de. || Avoir des rapports
avec, avoir des relations ; accoinlance.

*^ y t "^, Kan-yek-ha-ta. % S. Sun^eil-
ler les travaux.

*>}-\l'?"^, Ka-xyen-ha-ta. Ad ^. D6passer
yk%Q. (Se dil V. g. d'un gar^on ou d'iine lille.
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qui, ^tant §ff6s de vingt ans, ont d6pass6

r^poque ordinaire du mariage).

>\^, Ka-neui. Entre, dans rintervalie de.

*;d § , KAN-EUM,-i. ^ ^- Fornication, adul-

t^re.

>\'^^^, KA-NEUM-po-TA,-PO-A,-PON. Mirer,

ajuster, viser. I| Prendre mesiire. ||
Prendre

line direction. || Prendre la hauteur. ||
Faire

le point pour connailre la route. || tt^^'a

^^ San ka-neum-po-ta, Estimer la hau-

teur d'une montagne.

>}.^'Cf, KA-NEU-TA,-NEU-RE,-NEUN. 230. EtrO

fin, d6li6, menu.

>!- ii5 "^i Ka-neu-tat-ta,-ta-ra,-tX-ran .

^. Etre oblique.

*;jf ^ , Kan-in,-u S? a. Homme fourbe, faux,

trompeur.

*^ ^ "t "H-, KANML-HA-TA. f^l . Fairc tons

les deux jours. Semi-quotidicn.

*^t^' Kan-ha-ta. U- Exhorter, dire la

v6rit6, retenir, emp6cher. fSe dit d*un inf6-

rieur qui conseille un sup^rieur).

*^t "^1 Kan-hA-ta. $g. Saler, meltre du

sel.

^U jf: "^i KAN-HIM-SSEU-TA,-SSE,-SSEUX. SOU-

pireTapr^s un effort, soupirer en faisanl un

effort.

VJit "H-, KAN-HO-HA-TA. M M- Survciller

et garder. Prot^ger, prendre soin.

Vi4, KAN-HOK. Pal SJc. Ou. (F. ^- Hok)

II
De temps en temps. || Un pen, tres-peu.

||

Rarement. ||
Intervalle.

*^^'*'^, KAN-HON-HA-TA. fo^ M- CoUtOr

des histoires, faire des rapports pour rompre

un mariage projet6.

'^-^^j KAN-KAK,-i. ^ It- Intelligence, es-

prit.

*;it^, KAN-KAK,-i. fa^ M' Intervalle, espace

compris entre. Entre lignes.

*^^*I, KAN -KAN -I. Pol P^. De temps en

temps, de place en place.

^^"t "H-. Kan-kan-ha-ta. Eire hors de soi.

ne se po8s6der pas fde joie, de sensation, de

satisfaction). Jubiler.

^^'t'^i Kan-kan-ha-ta. Avoir gotlt de sel.

'^^F't'^, Kkan-kkan-ha-ta. Etre de san^

froid', rassis. || Etre impassible, ferme. |J

Eire intr6pide, n'avoir peur de rien. ||
Eire

prudent, sage.

^^lH\±'t^. KAN-KAN-TAr-SYO-H.l-TA. {Ju-

biler, grandement, rire]. Elouffer de rire.

Rire aux 6clats.

''Pj:t\, Kan-kaik,-i. ^ ^. Homme d'esprit.

Finesse d'un homme qui sail prendre son

monde.

'Pj:t[, Kan-kaik,-!. Pp^^iJ. Intervalle.

*^^t^. Kan-kem-ha-ta. M iS- Sur-

veiller, avoir I'intendance de. ||Coop6rer.

;if>]?|, Kan-ke-ri. PbT. Intervalle. II
De

temps en temps. || De deux en deux. ||
L en-

tre-deux. ||Ce qui est pass6, omis. —Amsi,

dans 1, 3, 5, etc., 2 et 4 sent le ^>1?1
Kan-ke-ri.

•^>»I, Kan-kyei. M f\ Ruse trompeuse,

fourberie, trompcrie, fraude.

VJ-g, Kan-kyeng,-i. 10= is. Foie, la region

du foie.

*^^^^. Kan-kyeng-hpoung,-i. Bf ^®.
Vent dans le foie, c. a. d. 6pilepsie , haul

mal.

*;?H"^ "^^ Kan-keui-ha-ta. fSi it. Spiri-

luel el adroit. Tr^s-capable, tres-intelhgent.

*^^.Kan-ko. Mi^- Difficult^, tourmenl.

Affliction, douleur, 6tat p^nible.

"^^Ht^. Kan-kyo-ha-ta. ^ J5. Etre

fourbe, hypocrite.

•;jf -T-*^ T^-. Kan-kou-ha-ta. fSk ifc. llnstam-

ment] demander). Prior avec ferveur, sup-

plier.

*;di-.t ^, KAN-KOU-HA-TA. E ^- ^^^^

pauvre, indigent, mendiant.

Vi-J-^T^, Kan-koun-ha-ta. 1^ ^. Ardu

^tpressant. || Ktre difficile. || Eire indigent,

mre pauvre. || Manquer de.

^^jTt^l-, Kan-mek-ta,-mek-e,-mek-eun. Etre

sal6, dtre impr6gn6 de sel, s*impr6gner de

sel.

•;?F^, Kan-mok,-i. 1^ ^- Boisscc.

?df. Kak-moul,-i.^ 7K. Eau sal6^» ^^^

de sel, saumure.

.^F-f, KAN-M0UL,-i. Fourbe (injure).

?J^y'^ , Kan-na-eui. j^i:. Prostitute,

femme impudique.

*^H:"* "^i Kan-nan-ha-ta. t% P. Difficile,

p^nible, plein de difficult^s. Peine, difliculKi,

embarras.

•;jf dt KAN-NiN,-i.'lS ^. Avarice.

*;d *y-, KAN-PANG,-i. a -fi. Entre I'est et le

sua. Entre le nord el Test.

*^§'l'^» Kan-pyeng-ha-ta. S JS- Exa-

miner la maladie (mMecin).

yi^H. KAN-PO-TA,-PO-A,-PON. f$ . Mt^pri-

ser.

*;jf -Ti Kan-pou. K ^. Second mari pris

du vivant du premier. Amant d'une femme
marine.

*^ €•» ^^^-"P^N»"'- flS ^- Planchette qui

supporte le papier pour ecrire les lellres.
||

Grand coeur, grand courage.

•;di, Kan-hpil,-i. ta ^. Pinceau a 6crire

Digitized byGoogle



128 ^2,KAN-R 7^:^, KAN-TJ

les letlres. Pinceau special pour 6crire les

letlres. Pinceau a 6crire.

^^T ^» Kan-ryak-ha-ta. ^ ^. Eire en
petite quantity, en petit nombre. Rester en
petit nombre apres un choix.

*;{f#"t ^, KAN-nEUNG-HA-TA. 1^ ]&&. Qui
trompe facilement. Adroit, fin, subtil, rus6.

*-^?] , Kan-ri. if 1^. Pr(3torien inl6ress(^,

avare, dur, rus6,

•;jJ4t "H-, KAN-SA-HA-TA. 4f |^. Fourbc,
rus(^, sournois, fin, subtil. ||Deli^, trop

menu.

*^'y"f"H', Kan-sap- HA -TA. ^ iSf. Ardu,
diuicile, ^troit. Plein de dilDcultes.

^"S", Kan-sal,-i. ^s. Espace entre deux
choses, intervalle.

''Pd^^'^^y KAN-sYA-HA-TA ^ flS . Eire im-
pudique, libcrlin, lascif. Avoir des rapports
illicites, d6shonn6tes.

*?^^\'?^y KAN-SYA-HA-TA. $f fji. Eire

fourbe, rust^, trompeur. -^'^I^^Tt Kan-
sya-h&n-koun, Un trompeur, tin fourbe.

*?^/^ KAN-sA. $f^$. Intendant, courtier;

qui surveille une affaire.

*7iJi^], KAN-SAi. Pal ffij. Intervalle.

*^^A "t ^, KAN-SAIK-HA-TA. ^ fi . Voir ICS

couleurs. Examiner la couleur, la quality.

^y^^l, Kan-sa-oui. ^ ^. Esprit, intel-

ligence.

*^^*t ^, Kan-sa-ha-ta. M ^- Surveil-
ler, avoir soin de.

*^^ "5"
"H-, Kan-sye-ha-ta.S S. (Foir,

caraclere d*icriture). Lire.

*^^i^ ""^t Kan-sykn-ha-ta. fli 3. Choix,
Election. Cboisir, trier.

*^^ t ^, Kan-syep-ha-ta. T ^. Aider,
secourir, coop6rer. Se m^ler de ; 6tre m^l6
a une affaire.

*-lt ^1 1 Kan-si. fSi Bf . Intervalle, temps.

*'^'u!» Kan-sin,-i. iff B. Courtisan charge
de tromper le roi, de lui faire tout voir en
beau. Courtisan rus6, flatleur, perflde.

*>?l.t! t "^^ Kan -sin- HA -TA. 4^. Ardu,
dittlcile. Avec peine, avec effort.

-^ el 7j[^A ^ "^1 Kan-sil-kan-sil-ha-ta. Eire
chatouill6. Ressentir un chalouillement.

^^T", Kan-syou. 3^ ;r|^- Saumure ; eau qui
s*6chappe des sacs de sel ; eaux m^res du
sel.

*^^^^, Kan-syou-ha-ta. 5^. [Voir,
surceiller). Surveiller; faire attention ;

prendre soin de ; garder (v. g, la maison,
etc.j.

*^'^, Kan-tam,-i. JffJS. Foie el fiel. Le
foie et la bile.

-^^^t^t KAN-TAM-MAL-HA-TA. JfF H

^ b". Dire toute sa pens6e , d^couvrir
toute sa pens6e.

*7±^t^. Kan-tan-ha-ta. fS if on fgf JSJ.
Diminuer de volume. ||Abr^ger. || Cesser.

II
L6ger, pas lourd.

|| ^t tlrt >*l ^^t 4
Kan - tan - ha-kei mal-h&-ta, S'expliquer
clairement et facilement, en peu de paroles.

Syn. /[i^'t*^ Kan-ryak-ha-ta.

'Pjt^f^, Kan-tan-ha-ta. PbT if. De deux
en deux ; tous le deux jours, etc. || Inter-
rompre, cesser. ||MeUre de rintervalle. 11

Avoir du repos.

^'^li", Kan-tai-ro. En diminuanl. ||C'est
irop. Trop.

|| MMiocremenl, 16gerement,
pas trop, un peu.

^X-^fx* Kan-teut-kan-teut. Fier, qui fait

le fier.
|| Un peu, l^gerement (vaciller.j

*^^, Kan-tok,-i. I^lffl. Instruction sur
la maniere d'<^crire une leltre. Recueil de
modeles de lettres; livre qui sertde modele
pour le style ^pistolaire.

^y-i-S., KKAN-TO-RO, OU ^i^,KKEUN-TO-
RO. (Termin,). Comme

; pour cette raison.

>H^Fii Ka-ni-kkan-to-ro . Comme
J etais alU.

^^fH-, KAN-HTAiK-HA-TA. |fe «. Pren-
dre, cboisir. Choix, Election. Cboisir (c. g,
une femme pour le roij.

*^ 'T^'t *^» KAN-HTEUK-Hi-TA. $f g. Fourbe,
rus6.

^^^St""^, Kan-tjan-tja-ran-ha-ta.
Eire arranges, ajust6s, en ordre. (Se dil
d'objets nombreuxj.

*'li^, Kan-tjang,-i. iKf BS. Saumureliquide
noire.

*^^, Kan-tjyang,-i. ffF M' Foie,entrailles,

c. a. rf. le coeur. =^'^ —syek-ta, Le
cceur se decomposer, ^^^f-?^ —ma -ra-
ta, Le coeur se dess6cker, =:4f-'^ —nok-ta,
Le cceur se fondre,

*'?t^J't''^, Kan-tjyeng-ha-ta. ^ ^. Pur,
propre, net.

^-^t^l, Kan-tji. JS j^. Papier a lettres.

^?}^pf^ Kan-tjik-ha-ta. IK- Ramasser
avec soin ; conserver avec soin ; cacher
soigneusement. Bien conserver.

*?!%, Kan-tjil,-i. -^ 3^. Epilepsie, mal
caduc.

^^1?!'^, Kan-tji-ri-ta,-rye,-rin. Chatouil-
ler. [Verb, act.],

7^^\ ^ "^j Kan-tji-rep-ta,-re-oue,-re-on,

^. Eprouver, sentir un chatouillement.

*^.S "? ^, Kan-tjyo-ha-ta. |g %. Dess6ch6;
^tre sec.

|| ^ ^ *I 7i5t ^ Ma- &m-i
kan-tayo-hft-ta, Eire d*un caractere tif
irritable, impatient.
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Les gros grains

Long manche

'^"TT.Kan-tjyou. Fb^ ^
du chapelet, les Pater.

*^'^, Kan-tjtouk,-i. is ti*
de pipe en bambou.

^^^^'^, Kan-tchyou-h.I-ta. ^ ^•
Examiner les produits des champs a Tau-
tomne, surveiller la r^colte.

'-^fT^i Kan-tchyouk,-i. tS W. Paqnetdedix
feuilles de papier a letlres. || Grand nombre
de lettres.

*^, Kang,-i. SC. Fleuve, riviere.

^^y-^t 4, KANG-AK-HA-TA. Ml B- TrfeS-

mauvais ; fort et m^cbant.

^J'4^, Kang-a-tji. %|^. Petit duchien,
petit cbien, jeune chien.

*^^'^'^, KANG-YAK-PpU-TONG,-I. 5S ^
^ . Le fort et le faible 6tant dilT^rents,

ne peuvent lutler ensemble. Le pot de fer

ne pent lulter contre le pot de terre.

*^ ^ , Kang-e. ii M . Poisson de riviere.

^^5^, Kang-yet,-si. H'jfp. GMeau jaune
(ou noirj fait avec la farine brnle de germe
d'orge ra61^e avec du sorgho.

*^</- ^ t "^, KANG-EUI-HA-TA. W\ Wt- Inviu-
cibie ; 6tre fort, ferme.

^'o'-y t^I"*^, KANG-ING-HA-SI-TA. 1$ ^•
Incarnation. S'incarner. ( Se dit de N. S.

J6sus-Christj.

*^^^i^'^, Kang-ing-ha-ta. 3S i)i' A contre
coeur; agir a contre coeur; faire par force.

'^^•"t ''^i KANG-YONG-HA-TA. W\ M - Etre*

fort, ferme, vigoureux.

^^.S.>5, Kang-yo-tja. ^ Ha* Grand coquil-
lage (a deux valves]

.

*^^S., Kang-ouen-to. fi! H JE. Province

de Test de la Cor6e, cap. ^Tf Ouen-i^jyou.

*^^ -^t Kang-oun,-i. it, tB. Primitimment
signifie : une composition lill6raire difficile.

II
Difficult^, chose difficile.

*^^, Kang-you. m f^. Fermet6 et sou-
plesse.

II
Burets et 61asticit6. || Force et

douceur.

*^"^^^'?'^» Kang-you-kyem-tjyex-ha-

TA. BJ ^ ^ ^. {Ferme, souple, r^unis,
tout d fait). Ferme et souple, dur et pliant,

fort et doux tout k la fois.

'^^^t, Kang-ha. tt ffj. Grande riviere,
fleuve.

*^^, Kang-han,-i. S! il. Cours d'eau, eau
courante.

*^^t) ; K.\NG-HAi. tt M' Mer; fleuve et

mer.

'^"t "pf , KANG-HA-TA. ® . Dur, fort, ferme.

^^t^*^, Kang-hI-ta. ^. Reciter, prficher,

parler.

"•^'^I, Kang-heui. Jj^ ?R?. Kang-hi (empe-
reur de Chine).

*^^ ^I>5 ^, Kang-heui-tja-tyen,-i. >^ ?fi?^
^. [Kang-hi, caractiires d'icriture, regies).

Grand Diclionnaire chinois de Kang-hi.

* ^'^ i, Kang-ho. iL ffl). Petite riviere, fleuve,

riviere.

'^^'^i"^, Kang-hoa-ha-ta. ^ ft. Faire
des propositions de paix. || Faire alliance,

faire amiti6. || S'accorder.

*^J'^, Kang-hoi. (U M- Chaux vive, pierre
de chaux cuite et durcie.

^5|, kang-hoi. Mets d'herbes cuites.(Mi-
na-ri).

* ^'^^ i" ^1 Kang-hon-ha-ta. I^ J&. ( DeS'
cendre, semarier). Sem6sallier. Semarier
a une personne de condition inf6rieure.

*^'-^'t ^, Kang-hon-ha-ta. 5S ^. Obtenir
de force une fille en manage.

|| Faire un
mariage forc6. || Marier de force.

*^'"i^'?"'H', Kang-ho-ryexg-ha-ta. P|iJ SIK

^ . Gronder ou r^primander fortement sans
motif.

II
Se dit v. g. d*un noble qui, sans

raison, fait prendre un homme du peuple
pour lui extorquer de I'argent.

^'il-^o^t^, Kang-kang-ha-ta. WJ K!|. Etre
ferme.

||
Etre en bonne sant^, en bon 6tat.

II
Etre bien conserve pour son age (vieillard).

*^'' "^1 "t ^, Kang-kai-ha-ta. fil tfJE. Ferme,
constant. |l D6sint6ress6, d6vou6. || Etre
pein6 de, desol6.

*^'"^'t"^, Kang-ken-ha-ta. Pli |i. Bien
portant, sans maladie. Fort, vigoureux.
\Hon,).

*'^'''9"t'^, Kang-kyeng-ha-ta. SJSIS. Se
pr(iparer aux examens. || R6citer des livres

chinois par coeur.

*^oM,KANG-KEui.ift|iE. Solidity. IIDuret
fort.

II
Force, vigueur. =^l 't^— it-ta, Etre

fort.

*^J'^,Kang-keui. iSlliB. Chaine du filet.

Corde qui sentient le lilet tout autour. || Les
lois essentielles du royaume, les lois fonda-
menlales, qui soutiennent, qui sont comme
le goud, le pivot.

'^^^?) , Kkang - KEU - Ri. — ?JF- Tout,
enti^rement, absolument, tons.

^^l, Kang-kol,-i. (W ^S'. (Dur.os). Os
fort, c. a. d, homme robuste, solide.

*^'*il, Kang-kyo. fie Wi' Pontsurun fleuve,

sur une riviere. ||Bordde la riviere. Les
bords du fleuve de la capitale.

^'•^I, Kang-koui. Cancrelat, blatte des cui-

sines. Syn. ^$1 Pak-houl.

^'"^, Kang-koul,-i. 5 ^- Huitre dess6ch6e,
c. a. d. sans eau.
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*'<>'' ^Jt"^, KANG-MYENG-HA-TA. WJ 9J
Enscignor cliiirement, instruire avec clarl^.

II
Parlor claireraent. || Agir avec droilure

,

(^tre oiiverl.

•^^S, Kang-mo. Wl ^. Orge sec.

*^''-T-» Kang-mok,-i. RH /fC. Bois dur, bois

sec.

*^-3,^>^^ K^NG-MOK-SYOU-SAING,-!. HI ^
tK ^. {Dess4ch6, bois, eau, sortir). Tircr

de la sevc d'un bois dess^ch^ (impossible).

La slWc viendra-t-elie aii bois sec? c. a. d.

peut-on faire Timpossible ?

^;t', Kang-moul,-i. iH^JC. Riviere, eau do
riviere, fleuve.

*^^^y Kang-nam,-i. tt i§. (Fleute, sud).
Province de Kiang-nan eu Chine.

'^^:§'» Kang-nam-iikong,-i. flC 1§ "iC-
Haricots du Kuing-nan. || Haricots euro-
p6ens.

^>i-i, Kang-nam-tjo. Queue de renard.
Amarante a queue.

^<J o", Kang-nom,-i. it A. Riverain.

^^i^^^, Kang-non-ha-ta. Sj^ fft. iParler,
dmb^rer). PrCcher, discourir, disserter

,

haranguer, expliquer la doctrine.

^^i ^t "H-, Kang-pak-ha-ta. ?S i&. Violen-
ter, contraindre, violer, user de violence.

^^^, KANG-PAP,-i. ?£ ^. Esp. de gateau.

IfRiz cuit et sec, c. a. d. sans condiment
(comme pain sec.].

*^^, Kang-pyek,-!. H'J I^- Invincible, ca-
ractere forme. || Effort, grand elTort, effort

d6sesper^.

*^Si Kan-pyen,-i. JjQ ^. Rive d'un fleuve.

*^^ §» Kan-pyeng,-i. 5£ :^. Soldat valeureux.

'-^ ^1 Kang-pyeng,-i. P|iJ ^. Maladie seche,

c. a. d, dans laquelle la sueur qui devrait

venir pour opi^rer la gu6rison, ne vient
pas.

*
Ji'i, KANG-po. ^ file. Langes, maillot.

||

Enfance.
*

^c/* -^ "5" ^, KANG - POK - HA-TA . |^ SS . [DcS-
cendre, honheur). Lilt. : faire descendro le

bonheur sur. Bonir.

*^^^, Kang-poun,-i. fi ^. Poudre (farinej

de gingembre.

*^^^, KANG POUN-HOAN,-!. J| ^ %f
Pilule do farine de gingembre.

^3^, Kang-hpan,-i. Rape; instrument pour
faire la farine, pour hacher; esp. de r^pe a

l(^gumes.

*^^^^, Kang-hp.\n,-i. Wi ^. Planche s^che.

Planche solide. || Table rase.

*^^^i:, Kang-hpan,-i. Vi^. Livre imprim6
en gros caracteres sans ou avec trfes-peu

d'explications, et que r^citent les bacheliers

aux examcns. F. H)^ Tai-ljjyen (I'op-

pos^j.

^<t^'^i, Kang-hpan-eu-ro. f^ M* Sans
motif ; sans raison ; sans objet ; sans le

moyen de.

^o^^t'e^, Kang-hpan-sal-ta, ou

^^H'^f "Pf, KaNG-HPAN-SA-TA, -SAL-A,-SAN.

]^ J^. Vivre sans fivoir aucun moyen
d'existence.

'^'^^"I''H'» Kang-hpa-ivyex-ha-ta. Etre

tres-maigre, n'avoir que la peau et les os.

*^i^^ "'H't Kang-hpyak-ha-ta . ® E. Sus-
ceptible, irritable. Petit esprit obstin6, sot

et rageur.

••^J-lt^, KANG-HPO-H.l-TA. 531 H-
Fureur. || Brutal, f6roce, m^chant.

-^ -^ , Kang - HpouL ,
- 1. Colle forte , colle

6p«"usse.

-cv K^', Kang-ryek,-i. KiJ ^ , Solidity, force,

durel(i. Vigueur.

*-'^^, Kang-ryeng,-i. iS

et collet d'habit. An
fondemenl.

V m- Chaino de filet

fig. : Pivot; gond ;

essence; fondemenl.

*V'^^'^\^]r, Kang - rim-ha-si-ta,-sye,-.sin.

fS^ JS- {Descendre, se pr^aenter ou ar-
ricer). Descendre. {Honorif.j.

^<{"^H y-.KANG-s.\i-AM,-i. ^ i^iB. Jalousie,
rivalit6 d'amour.

^o^^H ^tH. Kang-sai-om-ha-ta. S? M*5-
Avoir de la jalousie , de la rivalite [en

amourj.

* j)-^, Kang-sam,-i. ft, ^. Jen-sen de Kangr-
ouen-to, (c. a. d. le meilleur de tons, dit-

onj.

^^^xhf Kang-.san,-i. fL ill. Fleuve et mon-
tagne.

*^*'^, Kang-syang,-i. id^. Les trois

grands liens : !• des sujets envers le roi

;

T de la femme envers son mari ; 3* de l*es-

clave envers son maitre.

*^<:^^, Kang-syang,-i. ift| ffichainede filet

bris^e. Fig, : d6boil6 , d^raill^ ; renverse-
ment, mine.

*^o*"^3li Kang-syang-tjoi. M '^ P- Par-
ricide, rc^gicide. Crime de parricide, c . a. d,

r^volte ou manque de respect a regard du
roi, de ses parents, de son mari, de ses mai-
tres.

*^<J''^ t "^, Kang-saing-ha-ta. P^ 5:. {Des-
cendre, natti'e). S'incarner. {Mot chr.),

*^^^i, Kang-sye. it W. Quest du fleuve.

*^<^^ t ^, Kang-sye-ha-ta. Vt #. {RMter,
^ritare]. Reciter.

•^jr^t"^, KANG-SYK-HA-TA. Jfi Jfe. {De
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force , pardonner ). Pardonner h contre-

coeur.

^^'^j Kang-syek , -1. ^ ^. Nalte ii pre-

cher; chaire, tribune pour expliquer Ics

livres.

^''J-'^t'^. KANG-SYEK-HA-TA. 1$ )$ . [DBS-

cendre, place). S'asseoir en un lieu plus bas

fmarque de d6f6rence].

^^''H. Kang-syen.-i. iL M' Poisson de
fleuve.

*^^'H» Kang-syen,-i. tC^. Bateau de ri-

viere.

*^^^, KANG-SYEiNG,-i. Wl^- Chaut, bruit

d'un enfant qui 6tudie les caracleres. Bruit

de la recitation faile a haute voix. Intona-

tion de quelqu'un qui 6tudie en chantant.

*^'y "'^ ^» Kang-sykng-ha-ta. 5S @- Fort,

prospere, florissant, puissant, abondant.

*^^'^'t'^, £ang-seup-ha-ta. bSS- (Reci-

ter, s'exercer). Savoir par coeiir. Ri^citer

par coeur pour apprendre et ne pas oublier.

^^'^l , Kang-si. fS. P' Cadavre d'un incon-
nu lrouv6 mort de faim le long de la route.

Cadavre gisant au bord du chemin.

^o^'u^^^^l, Kang-sim-sal-i. "B ^' Denu6
de tout.

'^tJ'e^I, Kang-sim-sal-i. Habitation sur
les bords de la riviere.

^^^^^\^^, Kang-sim-sal-i-ha-ta. De-
meurer sur les bords de la rivifere.

*'^<J'^^^» Kang-soi-ha-ta. f$ ^. S'en
alter pen h peu ; baisser ; n*6tre plus comme
autrefois. Perdre ses forces ; s'user ; s'6puf-
ser; diminuer.

*y^, Kang-syou. ^if^. Eau du Tleuve,
de la riviere. Riviere.

*^'*^, Kang-tan,-i. RiJ Hf . Soliditi^, force,

vigueur.

*
o'"'^, Kang-tang,-i.^ ^. Ecole de chinois.

College. Lieu oCi les lettr^s so r6unissent
pour 6tudier. Acad^mie.

^J"*^??, Kang-ta-ri. >h5.^.. Petit poisson
de mer.

^^^^t'^, Kang-ta-tjim-ha-ta. Sg Jt*
Ne manger que du riz sec. Ne pas d^trem-
per son riz dans de Teau en mangeant.

*'^<J'"|-'t ^, Kang-teung-ha-ta. ^ ^. [Des-
cendre, degr^], D(^g6n6rer. Eire de rang
inf^rieur (comme un bfitard dans la famille).

Etre d6grad(^. Descendre ou diminuer d'im-
portance (naturellement ou par puuitionj.

*^i, Kang-to. ^^. Voleur qui enl^ve
de force ; brigand ; voleur de grand chemin.

^<J "§* ^'' -^ "5^ ^, Kang-tong-kang-tong-hA-
TA. Oi^signe le mouvement c. g, d'enfants
qui sautent. Gambader.

*^<J^Ut"^, Kang-htal-ha-ta. SSf^. Arra-
cher de force, avcc violence, centre le gr^.

Faire des exactions.

'^J-^. Kang
quality, trci

HTYEL,-I. p|IJ

tres-dur. Acier.
Per de bonne

*^i 'f'?'^, Kang-tjyak-ha-ta. ?Sf^. Faire
a contre-coeur. \\ Etre contraint, ^tre forc6
de.

II
User de violence, de contrainte.

*'^J''S't^, Kang-tjyang-ha-ta. M vli.
Grande force.

|| Fort, robusle, vigoureux.

*^<^^, Kang-tjek,-i. 5S gS:. Brigand, voleur
a main arm6e, voleur de grand chemin.

*^c!'^4» Kang-uti-eng,-!. SC 1^. Maison de
plaisir sur le bord du fleuve.

^^J, Kang-tjyekg,-i. Esp. de gSteau.

*'^<{"^t Kang-tjyep,-i. Si ^. Le premier en-
tre plusieurs, le plus instruit.

*^c{""S', Kang-tjeup,-i. S ii*. Suede gin-
gembre. Jus de gingembre.

*^<m^^, Kang-tjik-ha-ta. Wl 1ft. Fort

;

ferme ; courageux. || Franc, loyal.

*^J"^, Kang,-tjyok,-i. P|. ^. Parents d6g6-
n6r6s.

II
B^tard ; fils de concubine.

*'^-^, Kang-tcha. is ^. Decoction ou in-

fusion de gingembre.

*^^^ ^^f Kang-tghyeng-ha-ta. 5§lliS[. IDe

force, demander). Solliciter, presser, insis-

ter avec importunity.

^<J'^<?I, Kang-tchye-ri. # H. Feu follet,

m6t6ore enflamm6.

*^-J, Kang-tchon,-i. tL \i> Village sur le

bord d*un fleuve.

*'^^| "f ^, Kang-tchyoui-ha-ta. Pf ^. Se
marier a une fllle de condition inf^rieure. Se
m^sallier.

'^^I't^t Kang-tchyoui-ha-ta. ® K»
Exaction. Obtenir par ruse, par ses impor-
tunit^s.

*'y', Kap,-i. IE. Couverture de livre ; couver-
lure pour preserver un objet.

^J', KAP,-sr. ffl[. Prix, valeur d*une chose ; ce
qu'elle cottte.

*7vi'» KAP,-i. ^. Cycle de 60 ans. ||Tres,extr^
mement, le plus, le mieux. ||Cuirasse.

^1" V ^^1 Ka-pX-yap-ta,-ya-oue,-ya-on. is*
Leger.

*^l:Si Ka-pyen,-i. ^ ^. Malheur domes-
tique ; accident ou chose fdcheuse dans la

maison.

-^e*^, Kkap-eul-ta, ou

^^^, Kkap-eu-ta,Kkap-eu-re, Kkap-eun.

^. Vanner ; 6terles pierres, etc., du riz.

||Etre6tourdi, 16ger, folStre.

^'vJ' tl» Kap-in,-i. ^ 1^. 51* ann6e du cycle
de 60 ans. 1734, 3794, 1854, 1914
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^}- ^ "t ^, Ka-pixg-ha-ta. ^ ^. Preparer
iin cndroit pour y deposer im raorl jusqii'a

ronterrement.

*^^4'"?*'H' Ka-ping-ha-ta. y/D xK. Amasser
de la glace dans ime glaciere.

*^^^, Kap-o. ^ ^. 31« ann^e dii cycle de
60 ans. 1714, 1774, 1834, 1894.

^^ Jl, Kap-o. Jeu de hasard.

*>)•-§-, Ka-pok,-i. 7/D f^. [AnqmenteVy con-
tribution des biens fonds]. Suppl(^ment de
contribution impost par le prcHorien. Con-
cussion, inipol exorbitant.

*4-^^. Ka-pong-tja. M ^ ?. (En sur-
plus, recewir, enfant]. Enfant dont le pere
est mort, et qui suit sa nit're chcz un beau-
p^re. Enfant d'un premier niari.

^i ^ 1 KAP-OT,-sr. ^ 5fc . Cuirasse.

*>}-^, Ka-pou. ^ ^. Mari; p^re de famille

;

maitre de uiaison.

*>1--T, Ka-pou. pJ S. Lc vrai et le faux.

*>}-'X, Ka-pou. 5^ '^*. Maison ou fainille

riche.

^f^*^ "H-i Ka-poun-ha-ta. 1^. Etre l^ger.

^\^'^^y Ka-poun-ha-ta. -9*. Partager.

*^}*^*^^» Ka-poun-ha TA. pT S^. Vexant;
qui fait mettre en colere.

^ij'-^^f, Kap-heum-i (de ^J"pf Kap-ta). Le
prix, ce qui est dQ.

'il''v}''f ^, Kap-kap-ha-ta,-hax,-hi. S ^.
AfTligeant, d6solant, ennuyeux. |1 Etre in-
quiet.

*'y'^* Kap-nykn,-i. ^ ^. Anniversaire s^-
culaire ou cyclique de la naissance, apres
soixante ans. || Ann(?e du cycle.

*^^^» Kap-pan,-i. ^ Btt. Le premier des
nobles ; le noble le plus ^lev^, des plus
hautcs families, de la plus haute lignt^e.

*^ij'^ , Kap-pan,-i. tp fj:. Le plus beau
service de table. Service de belle porce-
laine.

*^t)''T', Kap-pou. ^ §. Le plus riche. Trtjs-
riche. Des plus riches du royaume.

^ij'-^ , Kap-hpoul,-i. I?. Colle de peau de
.boeuL Syn. <\^L A-kyo.

*^J'>^» Kap-sa. ^ -i:. Celui fde I'endroit)
qui sait le mieux les caracteres.

|| Cuirassier.

^^vfy^, Kap-sa. ^ S$. Esp.de soierietr^s-
16gere. Esp. de gaze de soie.

'^kft!, Kap-sin,-i. ^ ^. 21- ann^e du cycle
de 60 ans. 1704, 1764, 1824, 1884.

*^tl"^, Kap-syoul,-i. ^ /X. ll-ann^edu
cycle de 60 ans. 1694, 1754, 1814, 1874.

''J'^, Kap-ta, Kap-ha, Kap-heun. ^.
Payer ; rembourser ; rendre ce qui est dil

;

donner le prix.
|| ^ tj f ^j' ^ Ouen-

syou-ral kap-ta, Se tenger.

>1-^, KA-RA

^^^^L Kap-tjak-i. ^,^. Tout a coup.
Dans un instant.

^fcT^^-T^I , Kap-tjak-pou-ri. Esp. de jeu de
cartes.

^}Jf^^^, Kap-tjak-sseu-rei. ^^. Tout
a coup.

*^^^, Kap-tjyang,-i.^ ^. N6 le premier
dans la m^me ann^e.

*^J'>J, Kap-tja. ^ ?. 1" ann^e du cycle
de 60 ans. 1684, 1744, 1804, 18S4, 1924.

^^^y Kap-tjyel. {§. Deux fois; le double;

une fois plus.
|| Ht^vI'^ Sam-kap-^yel,

Le triple.
|| ^^iJ*^ Yel-kap-tjyel . Dij;

fois plus, irJ'lt^1^'«1' Kap-tjyel-to
ttoui-ta, Etre plus du dauble.

*^J'^i Kap-tjin,-i. ^ >g. 41- ann^edu
cycle de 60 ans. 1724, 1784, 18-14, 19ai.

^^J*^, Kap-tjvok,-i. F^ j^. Parent du pre-
mier des nobh^s. Noble de la plus haute
volee, de famille ires-nombreuse.

*^ij'"^ , Kap-tjyou. ^ ^ . Cuirasse et casque.

^^-^h Kkap-tjyouk-sai. Oiseau, esp. de
m^sange.

^}*^? ^ KA-HPA-nA-TA,-HPA-RE,-HPX-RAN.

M ^. Ktre a pic; escarp6.

*^^•i•» Ka-hpeum,-i. 3c iS. Elat de la for-

tune, de la tenue de la famille. ||^ pp.
Bon caractere.

*^l-5, Ka-hpo. SK ^. Contribution directe
( en cotonj.

*>fi , Ka-hpo. -(S ffl. Faux satellite, vo-
leur dt5guis6 en gendarme.

*>}• £ i2 , Ka-hpo-kyo. iS # ^. Faux satel-

lite. Voleur dt^guisi^ en gendarme.

*^^^» Ka-hpoung,-i. ^ Mt. Etat int^rieur

ou tenue de la maison.
|| ^ jffi^. Bon

caractere; sociable.

^j;, Kal,-i. M' Roseau.

>i, Kal,-i. 1^. Ch6ne.

*^, Kal,-i. ^. En agr. Dolic.

Syn. ^ Tcheulk.

>1.15^^^|., Ka-ra-an-tta,-an-tjye,-an-
TJEUN. Sl ^' Aller au fond de I'eau. De-
poser. Tomber au fond, comme le S(:»diment

d'un liquide.
||

«|- I 4 ^^ 1^ 'f^ Ma-am
kara-an-tta, S'apaiser ; la colere tomber;
etre paisible, tranquille.

>1-^H, Ka-rai. ^. Esp. de beche, de grande
pelle a b^cher.

>m, Ka-rai. ^. Noyer sauvage (?) (em-
ploy6 en menuiserie).

|| Ecorce du noyer
sauvage. || Noix sauvage.

>m, Ka-rai. ^. Crachat.

>]r^y Ka-rai. Esp. de petit insecte (remede
centre la rage).
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4^ ?!•^ ^ "H-. Ka-rai-am-tjil-ha-ta. I?.
So bousculer en luttaut; lutter sans art, sans

regie.

>J.Sf|vJ.-^, Ka-rai-na-mou. t^^. Noyer
sauvage.

>]-a)'^ ^1 , Ka-rai-tjang-i. Les deux jambcs.

^ai-S^I, KA-RAi-TjAXG-i. :^ §g E. Fabri-

canl de vases en bois.

>1-^^, Ka-rai-tchoum,-i. 3^ ^. Saliveet
morve. Graillon. Pituite. Crachat gras.

y\^, KA-RAK,-I. ^. Doigl.

>\^y Ka-rak,-i. Fuseaii en fer. || Petite

broche en fer sur laquelle s'enroule le iil du
rouet.

II
Les deux pivots de T^greneuse.

>j-Sj'^^|, KA-RAK-TJAP-I. Celui qui redresse

les y\ Sf- Ka-rak en fer. I| Celui qui a un
(Bil presque ferm6 [injur.]. Celui qui, pour
voir, ferme un ceil (comme le redresseur de

>\^ Ka-rakj.

^l-^^l. Ka-rak-tji. ^^. Bague, anneau.

*>l^^, Ka-rang,-i. ^%^ Joli jeune mari6.

II
Homme aimable.

>l-|l'tij, Ka- RANG -PI. M M- Petite pluie,

bruine.

>|-^, Ka-rat,-si. i^. Grande herbe inutile;

ivraie.

>}•
]?J.^| , Ka - ra - tji . i^. Grande berbe inu-

tile ;
.zizanic.

^J-^ , Ka-ryang. ^ ^. Ainsi; a pen pr^s;

environ ;
par comparaison.

*>l-^t'4, Ka-ryang-ha-ta. y/D ^. Pr6-'

sumer approximativement ; supputer ; d6-

lib^rer; examiner; r^ll^chir.

>j.^ti|?JiH{, Ka-ryang-pi-hken-tai. ^ ^
^. Ainsi par exemple ;

par comparaison.

^^'^I'^, KA-RA-TCHI-TA. F. 7'^^'^
K&-r&-tclii-ta.

*>|-^1, Ka-ryei. M )©• Noces du roi, ma-
nage du roi.

*>}.^f'^, Ka-ryek-ha-ta. M :f;.Aug-
menter le travail. Avoir plus de peine.

||

Se dit r. g, d'nn champ reconvert par un
6boulement ; d'une recolte endommag^e par

irop de pluie.

*4S"§" ^, Ka-ryen-ha-ta. W^-Pitoyable,
digne de pili6. Miserable.

*>1-^ , KA - RYEXG ,
- 1, j^ ^. Supposition ;

comparaison. Par exemple.

^|-^^» Ka-ryep-ta,-rye-oue,-rye-on. ^«
Qui d^mange ;

qui pique. Sentir une d6-

raangeaison.

>\3:.^y\ 5.^^ ^, Ka-reu-reung-ka-reu-
REUNG-HA-TA. Exprime le ronron d'un chat,

d'un tigre; le bruit de la respiration (c. g.

d'un enfant) en dormant. Raler ; avoir la

gorge embarrasst^e.

^i — "^T Kal-eu-ta, Kal-xe on -na, Kal-eun.

iff ^. Feudre, scier, partagcr, diviser,

s^parer.

>^^I, Kal-i. Wi' Esp- de cage pour enfermer

les poulets. || Instrument pour la p6che.

*>1-?|, Ka-ri. ^ %. Celui qui exerce

nouvellemeot les fonctions de pretorien, ou

qui est d'un district different de celui ou il

exerce ses fonctions. || Reception d'un aspi-

pirant dans le corps des pr6toriens.

>)-?! , Ka-ri. Instrument qui sert a polir au

tour les objets ronds. Esp. de ciseau pour

le tour.

*>|-?^, Ka-ri. d S- Quality d'un objet.

y\^ , Ka-ri. ^. C5tes, os des cotes.

^l-^-f'^» KA-Rl-OD-TA,-Rl-OUE,-Rl-OUN.

J6. Voiler, cacher, couvrir, pallier.

^i ^ i ^ ^» K^L " i'"^ ~ ^^u - rep-ta, - RE -OUB,

-re-on. Qui cherche a plaire, a attirer, a

s^duire.

y\^\ ^J-, Ka-ri-pak,-i. ^ ;th. Vase fail au

lour.

17|.1J)^'^, Kka-ri-po-ta,-po-a,-pox. TiS«
M^priser , regarder avec m6pris .

1
1
Regarder

en bas.

>|.iJ)><l|, Ka-ri-sai. Manifere (d'etre, d'agir,

etc.); quality.

^1-?I'^H» Ka-ri-sai. Bec-cn-ciseaux on Cou-

peur d'eau (esp. d'oiseau).

>]•?! t^,KA-ivi-TA,-RYE,-RiN. #. Choisir, trier.

>|.?|''H', KA-Ri-TA,-RYE,-RiN. ^. Amonccler,

meltre en las.

>j.?I ^1 , Ka-ri-tai. Cotes, os des c6tes.

>)-^, Ka-ro. ^. Ilorizontalement; en lar-

ffeur ; de droile a gauche ou de gauche a

droite.

>|.^, Ka-ro. JS. Farine.

>^i.^^ KA-R0-H0iK,-i. 1=iS. Ecrituro

horizontale, en lignes horizontales.

^l-i 5" "^1 KA-R0-TAT-TA,-TA-RA,-TA - RAN

.

^ ^. Eire oblique. Obliquer a droite ou

a gauche. || Changer, faire aulrement ou

autre chose que ce qu'on doit faire.

*y\^, Ka-rou. ^ %. Empfichemenl, obs-

tacle, chagrin a la maison.

>1-^, Ka-rou. JS- Farine.

*^i *t ^, Kal-ha-ta. ^. Interrompre. Achc-

ver, finir.

*^i^'^i Kal-ha-ta. %. Avoir le gosier

sec, avoir soif. Avoir besoin de, manquer
de.

^y; ^1 yf . Kai-heui-ta,-heui-ye,-heu-in. ^.
Choisir, trier.

>j;SJ-, Kal-hoa. ® lb. Fleursdefl TchUk

ou fi Tcheuik, esp. de liane.
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^i'^H. Kal-kai. Toute petite chauss^e dans
les riziferes, pour retenir I'eau.

^^H*?* Kal-kai-koun,-i. Celui (jui enleve
la premiere peau de I'arbre a papier.

^i4^H . Kal-ka-ma-koui. "^ 5&. Esp. de
corbeau noir ct blanc. Corneille.

^ -^ ^4; ^ , KAL - KAXG - KAL - RANG. GrinCC-
menl [v. g, d'une scie, d'line liniej.

^i^^^I. KL\L-KAL-i. )r )r- En d^sordre.
Confusement. D^sordre, p(Me-ra^le.

a ^S" :3^ ^, KKAL-KKAL-OrT-TA,-OU-SE,-OU-
SAN. Maniere de rire a pelits i^clats. Rire
comnie un petit enfant que Ton fait joucr.

^^i't ^, Kkal-kkal-ha-ta. Eire rude au
toucher fr. g. une barbe ras6cdepuis deux
jours, une brossej. ||Audacicux (homme
qui n'a pas peurj.

^i4 ^) , KAL-KA-TJi. J5 J^ . Petit tigro.

'^i^ » Kal-ken,-i. '^ rfl. Mouchoir fait

avec le ^5 Kal-hpo. || Bonnet en ^
Tclieull£.

^^ ^il3» Kal-kyeng-kal-kyeng. Svelte ;

fin ; mince ; dtMit^ ;
gracioux ; long et mince.

*^-2:, Kal-keun»-i. ?i vfe. Racine de f{
Tchilk.

*^'B"?'ff, Kal-keup-ha-ta. |S^- Pross(^

d'obtenir ce que Ton dt^sire vivement. Eire

pressaut. Avoir hale.

>^7)^ Kal-ki. ^. Criniere.

Syn. ^^] Kalk-i.

11^1 , Kalk-i. Ciseau pour poJir le for, polis-

soir.

il'^l'^, KALK-I-TA, KALK-YE, KALK-IN. ^^f*

Emonder les arbres. || Amincir. Amenui-
ser.

II
Couper des arbres.

^i^\ ^, Kal-ki-ta,-kye,-kix. Frapper, cou-
per a coups de.

^i "0" ^ I » Kal-kong-i. ^] . Crochet , crosse

.

Punaise.

^ JL^ :^I , Kal-ko-ra-tji. ^. Croc, crochet,

crosse.

>j; JfL^, K.\L-KO-m. ^. Croc, crochet.

*^i "t t "H-, Kal-kol-ua-ta . ^ fH . Eire

pressant, press6 ; avoir h5tc.

^^-ft^. Kal-kou-h\-ta. % ^. Pre^s(^

de demander ce que Ton desire. || Supplier,

prier instamment.

^i,^^» Kal-kou-ri. #^. Croc, crochet.

^"pf , KALK-TA,-E,-EiiN. i; & . Grattcr avoc
un instrument pour polir. || Gratter, peler,

Scorcher.

>^ 7J , Kal-hki. i^. Rateau.

>i^, KvL-MAi. SS W- Couleur verte tir^e

de r^corce du ^^^4 ^"7" Kal-mai-na-
mou.

^i °*1 M- -^t Kal-mai-na-mou. SS W ^- Arbre
dont I'c^corce donne une couleur verte.

^i^^I» Kal-mak-i. i^. Esp. d'oiseau de
mer. Goeland.

^y^'^^I^^K Kal-mak-i-poun-tji. Ast(5rie

rougoatre, ^toile de mer { m. d m, vase de
nuit du goeland).

^i^'t "^^ K.\L-MANG-HA-TA. ArHvcr h son
but a force de. R6ussir ; venir a bout de.

^i ^^"^ ^t Kal-mang-mot-ha-ta. No pas
pouvoir r^pondre de. Ne pas pouvoir rc^us-

sir. Ne pouvoir venir h bouide. Ne pouvoir
arrivor a son but.

^i ^[E. ?| "H", Kal-ma-tku-ri-ta,-tei: -rye,

-TEu-RiN. ^ A. Changer, casser, rappeler.

II
Employer lour k tour. —Fact, de ^^ ^f-

^ ^ Kal-ma-teu-ta.

^i ^^~ ^i KAL-MA-TKU-TA,-TEU-RE,-TELN.|i

^, Etre change, dtro remplac6. || Servir
tour a tour.

^^ T, Kal-moil. tWi^. Xh^ne, eau\ Seve
du ch(Mie avoc laquelle on toint les filels on
noir. Tcinturc d'eau de cheque (bouillie dans
I'eau J.

^^,Kal-nai. 2S- Ramification, embran-
chement, division. Numeral des bifurcations

dans les courants d'eau.

^j; ^, Kal-nap,-i. Omelette aux poissons ou
a la vianile. Tranche de viande cuitQ avec
un enduitd'oeufs. iProvinc.].

Syn. ti'^V^I San-you-e.

>^wjc['p).^ Kal-ni-i-ta,-ni-ye,-ni-in. ^
^. S6parer, diviser. Changer, r^voquer.

^i y » K-^L-NiM,-i. -^ BS. Embranchcment
de deux routes. Ramification, division.

^^^^, Kal-ni-ta,-nye,-nin. -JhSH. Etre

r6voqu(^. Etre changt^, recevoir son change-

ment. {Pass, de ^^''^Kal-ta). ||Se s6parer,

se diviser en plusieurs branches. Se bifur-

quer, se ramifler.

^i *1 "^ » Kal-ni-tAj-n^-Ej-xin. ^*. Etre poli

par le frotiemcnl. Etre moulu, reduit en
poudro.

>^ iJ). ^, Kal-pa-ram,-i. Vent du S. 0.

^^ S/» Kal-pem,-i. ^i JSfe. Grand tigrc ray6
et trt»s-f6roce.

^^ *^l, Kal-pi. 1$. Cotes des animaux, cote-

lettes.

^i]iL5|,KAL-po-m. i^$.. (Pour: 4-i:iL
?) Ka-eul-po-ri }. Orge d*aulomne, semS
en autorane.

*^i ^, Kkal-po-ta,-po-a,-pon. iSi «fi. M6-
prisor, regarder avec m^pris.

**i'i. Kkal-poin-i. ® iU. Farine de fi
Toheuik, de raciue do liaue,
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^ ^-^ ^"^ ^, KAL-HPANG-TJIL-HPANC- RA-
TA. Embarras, hesitation. Alter et venir, se

d6mener ; hesiter. Ne pas savoir prendre un
parti.

^i ^1 Kal-hpeum -I. M ?K. Duvet qui en-
loure la graine de diverses plantes

(
v. g.

roseau, fleurs des roseaux). Graine de cl6-

matile, vulgairement appel6e herbe aux
gueux,

*^^ 2| , Kak-hpi. ^ H- Ecorcede fr Tcheuik
(liane).

>4;S|, Kal-hpi. ^. Limite de separation.

II Kspace vide entre deux objels; enlre-

deux.
II
Ecorce de ch6ne, tan.

*^i 5 , Kal-hpo. :® ^. Toile faite avec r6-

corce de^ Tcheuik.

*^i^ ? "4, KAL - RYEK - HA-TA-. M ij • S'ef-

forcer, faire tous ses efforts.

>4;^^, Kal-sat-kat,-si. M j£. Grand cha-

peau iresse en roseau pour les paysans.

>j;^, Kal-sok. Moelle du roseau.

^i^. Kal-ta, Kal-e, Kan. M^ Aiguiser,

affiler. Polir par le frottement. ^ ^^"H* Ni-

kal-ta, Grincer des dents, \\ Moudre, faire

de la farine, reduire en farino.

^^H, Kal-ta, Kal-e om Kal-a , Kan. ^.
Labourer les champs ; semer.

^i'^t Kal-ta, Ka-ra, Kan. #. Changer.

II
R^voquer (un homme en place, un ordro).

II ^ >). 5j. y ipf ot ka-ra nip-ta. Changer

d:habit. ||
*1 ^i "H* Ni kal-ta, Faire sa den-

tition,

^'pf, Kkal-ta, Kkal-e oil -a, Kkan. !!•
Etendre une nalle , un tapis , un lit. Elen-

dre par terre.

^i^^l, Kal-tai-ki. ::'CJK.Grosmoustique,
cousin.

^i'^-'li Kal-tta-koui. i< ^. Cousin;

mouslique, gros moustique.

>^^\, Kal-tai. M ti". Roseau, tige de

roseau.

^^1^^ Kal-teung,-i. '^ W' ifi Tcheuik

et -f- Teung). Disaccord.

>j;^ >^ "Pf, KAL - TEUNG - NA - TA ,
- NA, - NAN.

:j^ i^ ^. Disaccord , incompatibility.

N'^tre pas d'accord , etre en disaccord. Ne
pas s'entendre, ne pas s'accorder.

*>^^^, Kal-teung-tcheulk,-i.1§ ^. Ro-

lin et liane, c, a. rf. choses qui ne vont pas

ensemble.

^i'^^"^» Kal-tong-mal-tong. Alter ou ne
pas alter, je ne sais. Ira-t-on, n'ira-t-on pas ?

II
Indecision, embarras, hesitation.

*^i'%'» Kal-htono,-i. M 0. Etui en roseau.

^^ ^i
'^ "? ^» Kal-tmk-kal-tjak-ha-ta.

Gratter tr6s-doucement (comme une souris).

II
S*efforcer, se donner de la peine.

>j;^f?], Kal-tja-ri. M M' Nattedc roseau.

*^^^^^^ KAL -TJEUNG - NA-TA ,
- NA ,-NAN.

JS ^. Avoir le gosier sec, avoir soif. Avoir

une soif inextinguible. || Etre emprcsse de;

pressant ; larder de ; etre impatient de.

*i^], Kkal-tji. Petit tapis de jeu. ||Cequi

est mis sous quelque chose pour garantir

du contact de la terre.

vh X] ^ x\^ Kal-tjin-ha-ta. ^^. Achever.

1
1 Faire tons ses efforts. || Consumer en-

tierement. || Eire lout consomme.

^^^-^ "t '^, Kkal-tjouk-kkal-tjouk-ha-

TA. Sentir ieg6rement en louchanl du bout

du doigt.
II
Rude au toucher.

>j;4J', Kal-tchang,-i. Pellicule interieure

du roseau. Esp. d'ecorce interieure ou de

moelle du roseau.

^i^^H » KAL-TCnAL-TCHAN-HTA,-TCHAN-A,

-TCHAN-EUN. /p ^. Etrc saus soin ; n'etrc

pas soigncux. || Etre inegaux. || N'etre pas

ajuste.

>^^I, Kal-tchi. Poisson de mer long et plat

comme une epee, et blanc comme de Tar-

gent.

*
>J;

-g-^ -^ -ST "Pj-, KAL - TCHYOUNG - PO-KOUK-

ha-ta. i^ iS" ^ tii. Devouement palrioti-

que. Aider le gouvcrnement de loutes ses

forces. S'efforcer de reudre service au pays,

au royaume.

•>1-^|-, Ka-sa. ^^. Maison.

*>}-^^, Ka-sa. WiM- Nom d'unc esp. de

chant.

•>)-'^h, Ka-sa. S5^- Habit de ceremonie

des bonzes.

>HH» Ka-sai. M 71 Ciseaux.

>HH^51, Ka-sai-tjyou-reul Supplice de

la courbure des os des jambes, au moyen do

deux batons passes en travers, se croisant, et

qu*on tire en sens inverse.

*>Vllr, Ka-sam,-i. M #• Gen-sen ou jen-sen

cultive (il est de moindre qualite que le sau-

vage).

*>)-t!:, Ka-san,-i. M M' {MaisoJh meubles

et immeubles). Tout ce qui apparlicnt h une

maison. Choses domestiques. Maison et re-

venu ; fortune.

^Pa ^ '^^ Ka-sal-tji-ta,-tjye,-tjln. Etrepre-

coce, vif ; etre plus vile developpe. ||
Adroit

sophiste qui sail bien payer de paroles, ruse,

fourbe.

*>}->%, Ka-sa. M "Sf- Les affaires de la mai-

son.

>}^h Ka-sal 1^ ^. Epine.

^f^J o^f "H-, Ka-sai-eum-ha-ta. Se laver
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r. g. la boiiche, apres avoir bu line liqueur
ain6re, un remMe. Laver r. g. un vase.

^\^]'%*:S:, Ka-sAi-tang-kicot,-tchi. Rose,
fleur du rosier.

>^^, KA-SAM,-i. 1%, Poitrine.

^>\/^^, KA-s.l-MOK,-i. ^ ^ :*:. ChOne.
Esp. de bois rouge ires-dur.

*>\A^, Ka-sa-pi. ^ ^^. [On pent, se
servir.esclave]. Esclaveindustneux. Esciave
dont on peut se servir, dont on peul tirer
parti.

*>H=^1, KA-SYEi. ^ #. Elat de la maison, de
la ferme.

|| Fortune de la famille, revenus.

*>).1^ T "^i Ka-syek-ha-ta. pJ *!§. Regret-
table. C*est dommage.

>]r^ *[. «! , Ka-seui-a-pi. 19 ^' Beau-pere,
pere de la femme. (Se dit surtout en paiiant
des esclavesj.

-^^^^1 Ka-sei:i-ta,-seui-ye,-seuin. ^ i(^.
Laver, neiloyer v. g. un vase.

*>1-^, Ka-seung,-i. ^ i^. (Maison, succes-
8ion}. G(5n(^alogie.

^1" e H "^ "t ^, Ka-seul-ka-seul-ha-ta. Eire
rude; vif; lurlnilent ; fringant ; susceptible;
indocile

; insoumis.
|| Eire dur au toucher.

>}• £ ^1 , Ka-seu-sai. Traverses de bois pjacees
horizonialenient dans la carcasso d'une
muraille, avant de la couvrir de terre.

*

>l-d^J, KA-sEu-SAi. ilfic. Nettoyage.

*4/-] ^1 1, Ka-sik-tji-moiil,-i. W :^i: *Sf*
{On peut, manger, que, chose]. Chose nian-
geable. Chose bonne a manger, qu'ou peut
manger.

*^H!, Ka-sin,-i. 5^ E. Intendant d'une
maison. Homme d'affaires.

*>^tl , Ka-sin,-i. ^ fi. Lettre venant de la
maison, de chez soi.

*>l-'t!, Ka-sin,-i. ^ iplp. G^nies domesliques,
dieux lares, penates.

*>).t!*t '^, KA-siN-HA-TA. pT ff. (On peut,
croire), Croyable, qu'on peut croire.

*>l-4» Ka-syok,-i. ^ ig. Toutes les person-
nes de la maison.

|| Epouse.

*>j--^, Ka-syol, ou >}-^ Ka-sol,-i. ^ ^.
Epouse.

II
Les personnes de la famille, de

la maison ; la maisonn^e.

*>\2L^'^, KA-SYO-nOP-TA,-RO-OA,-RO-OUN.

}^ ^. Risible, ridicule.

*>l-4'» Ka-sou. ^ ^. Liste ou enunK^ration
des maisons nobles. || Le nombre des mai-
sons.

^LK Kat, Kat-si. ^. Chaneau (en tissu de
bambou reconvert de toile de chanvre, le

fond long et ^troit, les bords largesj.

3!", K\T. i^. Au moment de ; sur-le-champ
;

aussit6t ; tout de suite ; il n'y a pas long-
temps ; il n'y a qu'un instant.

^

Sijn, ^4 Tjyei.

3LK Kat, Ka-si. 5F. Moutarde.
II tlr^h San-

kat, Cresson.

5!", Kat, Ka-si. ^ 3^. Numeral des paquets
de 10 harengs, des couples de poulets.

>m, Ka-ta, Ka, Kan. ^. (Imp&at. irreg.

:

^r^ ^ Ka-ke-raJ. Aller.
|| Se joint au

participe verbal passt^ d'un autre verbe,
pour exprimer que Taction est en train de
so faire : J| ^ >|-^ ^ui-ye-ka-ta, Blun-
chir, devenir blanc. ^^^l^- Noulk-e-
ka-ta, Vieilllr, alter tieitlissant.

>m, Ka-ta. fIJ. Couper le^ bords pour em-
bellir.

i^^, Kka-ta, Kka, Kkan (ou A^^ KkA-ta).

fj. Peler. Ecosser des pois.
|| Eclore (des

a»ufsj. Couver (poulej.

">\^^t'^, KA~taxg-ha-ta. VJ ^. Conve-
nable.

|| Qu'on peut faire.

*>j-^j, Ka-tai. ^@. [Maison, entourage\
FropritHe; ferme; mtMairie. Maison ave'c
champ.

>\ ^ , Ka-talk,-i. ^ ^. Motif, raison, cause,
principc. y\^^ Ka-talk-ei, ou >1-^ ^
i Ka-talk-eu-ro, A cause de.

^1- ^ d''^, Ka-ta-teiim-ta,-teum-e,-teum-
Enx. ®r. S'efforcer do.

|| Faire avecsoin.
||

Prt^parer; disposer, orner; purilier; net-
lover; rendrc net, Clair, brillant.

|| Exhorter,
encourager.

*^^^^]'^, KA-TYENG-TJl-HAK. ^ ^ ^
^. [Maison, paternetle, doctrine]. Doctrine
de famille, rccue des anctHres. Chose que
Ton apprend chez soi sans secours Stranger.
Chose apprise dans la famille.

^I'-tT'^, K\-teuk-ha-ta. ^. Etre plein.

*'^I-'T^I "t", Ka-teuk-tji-moul. "PI f# Ji
Pa. [On peut, obtenir, que, chose'. Chose
qu'on peut obtenir.

|| Chose qu'on doit don-
ner et qui peut (}tre recue. || Acceptable,
convenable.

4-^t "4. K.\-TEUN-HA-TA. ig. Ledger, facile.

^1- -c ^F
^

"t"^ , Ka-teiin-ka-teun-ha~ta .

^. L^ger. Efre de facile transport.

>]r^^>\'S^t'^, Ka-teu-rak-ka-teu-
RAK-H.\-TA. ^t$' Vaciller. || Etre imper-
tinent.

4 - ?h e t ^ , KL\ - TEU - RAK-TJIL - HA-TA

.

S^ ^. Se bousculer, se debatlre, sed(5me-
ner.

^1-# ^}- "^ "^
""H" , KA-TELL-KA-TEUL-HA - TA

.

j$ ^. Plaisanlcries. Eire gai, s'amuser.

*^1-Jl, Ka-to. ^H;. (Maison, route]. Con-
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. duite de la maison, des personnes de la

maison. Conduite de la famille.

^I'i^I'H'* b:a-to-i-ta,-to-ye,-to-in. 0.
Eire renferm6. (Pass, de >l-i^ Ka-to-ta).

*>1"^, Ka-tox,-i. MM- Le cochon de la

maison, c, a. d, mon fils. Nom par leqiiel

quelqu'un d^signe son fils propre.
(
Style

epist.),

>].-2.6[-^|'p|.^ KA-TONG-I-TCHI-TA OU TJIL-

HA-TA. Faire aller Ics jambes sans toucher

a terre (enfant). Gigotler.

3!'^, Zat-ot,-si. ^. Habit avec fourrure,

habit de peau.

Jhi^, Ka-to-ta,-to-a,-ton. 13 . Ranias-

ser, renfermer, enfermer, mettre k part,

enfermer.

31-^^, KAT-K.VP-TA, KAT-KA-OA, KAT-KA-

ON. ^ . Proche, 6tre pr^s.

3t^^^i KAT-KAT-OUT-TA, - OU-SYE, -ou-
SEiN. Rire aux 6clals.

3J'>]-^|, Kat-ka-tji. ^^. Chaque esp5ce,

chaqne chose, chaque, toute espece de.

5!*^, K\T-KKEUN,-i. 1^. Attaches du cha-
peau.

^7]?|, Kat-ke-ri. Brocheites qui serventa
consolider le chapeau conlre le vent et a

soutcnir le ^I'S Kat-mo. Petite charpcnte
en baaibou pour tenir le parapluie sur le

chapeau.

^"e » Kat-kol,-i. 5E 'S'. Ouvcriurc du
chapeau qui s'adaple a la lete. || Forme a

chapeau.

5irS. Kat-mo. ^ ^ . Papier huil6 qui se

di»ploie en c^^ne et s*assiij6lit sur le chapeau
pour le preserver de la pluie. Parapluie
cor6en, c, a. d, esp. d'entounoir en papier

huil6 qu*on (ixe sur le chapeau.

5{-^, Kat-nyang,-i. ^PR. Bord du cha-
peau.

II
Charpeute en bambou du chapeau.

^i'^L-^l, Kat-pa-tchi. jjt E- Cordonnier,

celui qui fait des souliers en cuir.

3t^1i^ Kat-pe-syet,-si. ^^. Cham-
pignon comestible. Agaric champ^tre ( en
forme de chapeau).

3^- "X '^, Kat-pou-ta, Kat-pa, Kat-peux. ^M •

Eire essouffl^ ; 6tre fatigu<^ ; 6tre oppresse ;

respirer p6niblemenl ; Otre oppresse (apres

avoir niang^).

3J"y, Kat-sin,-i. iJt ®- Soulier en cuir.

^i"^, Kat-ttbi. Grand tapis en peau de
chien.

yjir^-^ -Pf , KAT-TTEI-HA-TA. J^^^. M-
parer un tombeau ; y mettre du gazon neuf.

3i^y] $, Kat-htal-ke-ram. Allure du
cheval (en sautant). Galop. Trot du cheval.

3l--iJ'^I, Kat-tjanm. 5? I. Chapelier.

3f'-^<!:<^I,KAT-TJANG-i. JBtSE. Cordonnier

qui fait les souliers en cuir.

3l-^-*l, Kat-tjim-tchXi. ^JJC^. Salaison

de feuilles de moutarde.

3}-^, KAT-Tjip,-i. 5£ E- Etui du chapeau,

boile k chapeau.

3I'
^' 3!"^ 'f'H'i KAT-TCHrK-KAT-TCHIK-Hi-TA.

Eire embarrass^ v, g. d'une 6pine sous la

peau.

^^^, Kat-tcho-ta,-tcho-a,-tchox, [ou

7i^ Ka-tcho-ta). ffi. Ajuster; faire

cadrer ; adapter ; rendre propre a sa fin.
||

Preparer, mettre en ordre.

*>)-^, KA-HTAK,-i. IS JE. Mensonge, trom-

perie. Faux. Faux pr6texte.

*>f-|-, KA-HTONC,-T. M^' Rechute(dans

une maladie, surtout la peste).

*>|.-|.^ KA-HTONG. ^ M- Etui vide, c. a, d.

apparence vaine, homme qui n'a que les

dehors.

•^J.^-^ pf^ Ka-htong-ha-ta. PT ^. [On
peut^regretter). Digne de m6pris, d'aver-

sion.
1

1 Eire facheux, 6tre regrettable.

l?).4^ , Kka-htou-ri . «| ^ .
Femelle du

faisan, faisane.

>l-^^I,KA-TJAM-i. 1ft P ^.. Poisson de

mer. Barbue.

^|-^^#» KA-TJAM-NA-ROT,-SI. |f M'
Dont la barbe pen fournie s'^lend en rayons.

Barbe rare sur les joues, favoris clair-sem6s.

•>|.^, Ka-tjyang,-i. M "S. Chef de la mai-

son. Mari, 6poux. Chef de la /amille.

>|-^, Ka-tjyang,-i. M' Surtout, le premier,

le meilleur, ce qu'il y a de mieux.

>]-^ , KA-TJYANG,-i.^ ^ . Chair de chien

.

*>j-^I, Ka-tjai. ^ St- Fortune de la mai-
son, 6tat de fortune d'une maison.

*>l-^f , KA-TjAi. M ^. Dipldme d'une di-

gnil6 que d^livre le gouvernement.

*>J-^^1, Ka-tjyei. M %*. Cochon domestique.

>]'^iSL'^, Ka-tjye-o-ta,-oa,-on. # ^.
[Ayant pris, tenir]. Prendre et venir; ap-

poVler.

>j-^|>}.T^, KA-TJYE-KA-TA,-KA,-KAN. ^^-
(
Ayant pris, aller ). Prendre et aller ; em-

porter.

*>1-^ >!• ? , Ka-tjyen-ka-hou. I^ "U 3B ^.
[Troupe, atant, troupe, apres). Garde

royale. Cortege du roi . ( >)-^ Ka-ijyen,

Ceux qui le precedent, avant-garde ; >]r $
Ka-hou, Cetij; qui le suivent , arri^re

garde),

*>}-^, Ka-tjyel,-i. ^ 0. Temps heureux,
beau ; bon temps.
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*>1-^, Ka-tjyel,-i
chose.

^S }^. Prix d*une

^]r'n * "'^i Ka-tjeuk-ha-ta. ??. Etre c^gaux,

droits, align6s, etc. || Eire pros, voisin, peu
eloign^.

^^l-^"^ ^y Ka-tjeuxg-hI-ta. W tf. (On
pent, mepriser\ Odieux; haissablc; di^tesla-

ble.
II
Imbecile qui fait le savant. || Pares-

seiix.

>1-^], Ka-tji. ft. Branche d'arbre.

>1-^], Ka-tji. ^. Aubergine.

>}-^], Ka-tji. #. Nature spi^cifique des
choses. (Une) espfece, (une) sortc. Numeral
des choses.

>l^]>l^, KA-TJi-KA-TJi. tttt- [Chaqiie
chaqne). Chaque chose en particulicr ; tout
sans exception.

•>|.^ ^1, Ka-tjik-i. 5ic Ht. Veufqui Spouse
une veuve. Veuf remarii^ (inj.j.

>|.^'f -pf^ Ka-tjik-ha-ta. ^. Eire ajust^,

adapts, propre h sa fin. || Etre bien pr^par^,
^tre en ordre. || Etre 6gaux.

>}-^, Ka-tjim,-i. Menstruairc (linge d'un
usage special aux femmes;.

^l"\l-^*t'. KA-TJlN-TCn.\N-MOUL,-I. S ^.
Toules sortes de mets.

>]• ^ ^, Ka-tji-ta, Ka-tjye, Ka-tjin. ]R.
Prendre; faire sa propriety do. ||Poss6der.

>j-?I., Ka-tjoa. Recensement, d^nombremenl
nar maisons, par families; Jl so fait tous les

o ans, dans les annexes ou il y a une lune

suppl(5mentaire]. Syn. S.^4 Ho-tjjyek.

>}-^, Ka-tjok,-i. ^. Peau, cuir.

45 ^. KA-TJYO-KEUI. W. M- Le 5^
Tjyo-keui ouvert en deux et dess^ch6,
Poisson sec, p, i. le merlan.

44*^^1 1 Ka-tjok-tjyang-1. ^E. Cor-
royeur.

*>}-'7r, Ka-tjou. % i. Maitrcdclamaison.

II
Papier qui remplace les tableltes chez les

pauvres et les hommes du peuple. || G6uie
protccteur des habitations.

*>|-'Tr, Ka-tjyou. ^i. Faux maitre.

^^f-f-, Ka-tjyoung,-i. ^fj*. Int^rieur de
la maison, de la famille.

4'§'^"f't Ka-tjyoung-na-mou. ^ ^.
Nom d'un arbre.

y.sun. A^'\^' K&i-ldyouk-na-mou.

*4
"fr

"^ "t*^ , Ka-tjyou-tjyen-ha-ta. is
^^. {Faux, fabriquer.monnak). Faux
monnayage. Faire de la fausse monnaie.

^^k^ "pf, Ka-tcha-ha-ta. Ordinaire, qui
n'a rien d'extraordinaire.

•^f^l-'t^, Ka-tcha-ha-ta. JK ^. Em-
prunter un nom; supposer un litre, un
pr^texte.

ft". Faux sa-
pr^tendent au service

^-^jy^, Ka-tchai-sa. i^
tellite. Voleurs qui se pr6l

du mandarin.

>1-^|, Ka-tcui. {ft. Pie.

*>}%, Ka-tchin.-i. ^ ^. Pere (propre):

^ ^f^ Nai-ka-tohin, Mon pere; ou plu-

l6t -f^ 4 41 Ou - ri- ka -tcMn , Noire
pire, [Honorif.—'Style ^pisl.).

*H -i'^ "'^1 Ka-tching-ha-ta. jS fl?- Faux,
Supposer r. g. un litre honorilique. || Pren-
dre un faux litre. || Fausse couleur.

*^}^\ "t yf» Ka-tchyoui-hA-ta. ^ ^. Alter

a la maison des beaux-parents (le mari ou
la femme). || Se marier.

*>j.4^ ^ pf , ka-tchyoui-ha-ta. PT M. Esti-

mer frendre nr^cieuxj. ||D(^sirable; qui

excite Fenvie, la convoitise.

*4^|^l't', Ka-tchoui-tji-moul. ?JK;i
^. {On pent, emporter, chose). Chose qui
apparticnt et qu'on pent emporter. || Chose
belle, estimable, pr^cieuse.

•>).^"f vf^ Ka-tchyouk-ha-ta. M ^. R(^-

parer; r^tablir; refaire; relever; crnbellir.

II
Gouverner; administrer. || Meltre en

ordre.

7|=^7|:>5:'t ^, Kya-out-kya-out-ha-ta. ^
flS. Regarder en se cachant pour ne pas
^tre vu.

II
Remuer la tdte a droite et a gau-

che (pour rogarder).

71^^*? ^» Kya-reuk-ha-ta. J^.Vrai, juste,

droit, saint.

^i^^, Kkyal-kkyal. Cridela poule pour ap-
peler le coq. || Cri que pousse la poule ef-

fray^e avant de s'envoler.

7|:Tt "ft Kya-sou-moul,-i. ?5b 3f 5^. Eau a
laver la vaissello. Lavure de vaisselle.

7|=ff-i-i Kya-syou-htong,-i. 8fe 2S ffl|. Bas-
sin qui sort a mettre Feau pour laver la

vaisselle. Vase pour laver la vaisselle.

7|:>^, Kya-tja. Pi^ge pour prendre les oi-

seaux.

y^^ , Kya-tja. Plateau pour porter les mets.

7|:^, Kya-tja. Perchoir du faucon priv6.

7|^^) , Kya-tjai. Lattes pour supporter le toit

de la maison.

7 § , KA-ErM,-i. La mar^e basse, Tinstanl de
la basse mer.

^ o ^ "H", Ka-eum-al-ta, ou

7 o ^Ir^y Ka-eum-a-ta,-al-a,-an. ^.
Gouverner, diriger, administrer. || Etre
charg6 de. || Conserver et diriger.

*
^I , Kai. H . Etendard, dais ou bannifere en
forme d'ombrelle, qu'on fait porter h la t6te

d'un cortege de mandarin.

F. Syn. Iltt ll-8an.
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'^'l, KKAI. ^. Graine ol^agineuse. Esp. de

sesame.

^ ^|: °| KKll-YA-MI, OU >\^i^\ KA - YAM - 1.

^. Fourmi.

* ^ ^ *^ ^t Kai-yen-hA-ta. Ht ^ . Digne
de pitii^.

II
Eire triste ; s'aflliger.

-^^Id^^pJ-^ Kkai-ye-tji-ta,-tjye,-tjin. {J.
Etre bris^ ; se briser; s'en aller en 6clats.

'^'j-f^''^, Kk1i-0U-TA, KKAI-OA, KAI-OUN, [OU

^S.^ Kkai-o-ta). H S. (Fact, de ^')^
Kk&i-ta). R6veiller, 6veiller.

^1 "y"^! ^j Kkai-ou-tchi-ta^-tchi-Ej-tchis.

1^ S. Rappeler a Tesprit, faire se ressoii-

venir. || Aider h comprendre, faire com-
prendre. || Comprendre enQn, se rappeler

enfin. |! Eveiller, s'^veiller.

*1|, Kaik,-i. ?^. H6le; Stranger qui recoil

rhospitalit(^i qui n*est pas chez soi mais chez

un autre. {Oppos^h -^ tl Tjyou-in).

*^,Kaik,-i. M' La 8« parlie d*une heure
cor^enne. R^pond a noire quarl-d'heurc,

c. a. d. a 15 minules. Quart-d'heure.

* A ^1-"? ^» Kai-ka-ha-ta. BS: ilg. {De nou-
veaUy se marier). Se remarier [une veuve)

.

^ ^^ ^I, Kai-kap-i. Piegrieche.

*^1 ^, Kai-kai. @ ^. Toul; enlierement

;

un h un ; lous sans exception.

*
?| ^ -^ 'Pf , Kai-kel-ha-ta. ^ ^. Mendier
son pain.

*
^1 -o "t ^, Kai-keum-ha-ta. BS: ^. Redo-
rer, dorer.

* ^ 4t T^, Kai-koa-ha-ta. Bfc >i. (C/WH-
ger,<Ufaut]. Reformer sa vie. Se corriger.

Se convertir.

^1 "^"t "^i Kai-kou-ha-ta. B3 P . Ouvrir
la bouche pour parler. Parler.

^7\ ^, Kaik-keui. ^ ^. Force emprunt6e.
Suroxcilation.

^ oT-^tH » Kkaik-keum-tchan-hta^-tchan-

HA,-TCHAN-HEUX. ^ ^. Sale, malpropre.
Eire mal lenu, malpropre.

'^:S't "'^t Kkaik-keut-ha-ta. ^. Propre;

6tre net ; bien tenu. Syn, JL^^"§* "pf ko-

1ijyeii€r-li&-ta el ^^^^ Mat-teuk-h&-
ta.

*'-|-2-, Kaik-ko. '^ ^. (Hole, douleiir]. La
douleur des hdtes. Ennui d'un bomme qui
n'eslpas choz soi.

*^^,Kaik-koan -I. ^ 'iT- H6te 61ev6, bote
qui est dans lesdignit^s. || Mandarin stran-
ger, qui est sur le lerriloire d'un autre.

^ -^^ ^1} , Kaik-koang-e-sai . Goeland.

*^ "i, Kaik-koun,-i. ^ ?• Hdle inatlendu,

im|3orlun, surnum6raire , venu sans ^tre

invito.
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tl^, KAiK-Ni. ^ g. {Hdte, dans). Esprit

des hdtes. || Le temps du voyage. ||
Lieu

Stranger. || Absence de chez soi.

* '4 ^ ^1^ , Kaik-pan-oui-tjyou. ^E@± •

[Hdte, au contraire, devenir,maUre\. Hole

devenu inaitre par I'absence du mailre de

la maison.

^'J'^J:, Kaik-sya. §^. Maison du manda-
rin pour recevoir les holes. ||

Maison oCi

1 on conserve la labletto du roi, el oCi le

mandarin va, deux fois par mois, faire ses

salutations.

*^ ^, Kaik-syang,-i. ^ 1^ . Marchand am-
bulant. Marcband Stranger, qui vienl de
loin, qui n'esl pas du pays.

^Tj/tt*^, Kaik-sa-ha-ta. ^ ?B. {H6te,

mourir). Mourir chez un autre; mourir
^tant hdte, hors de chez soi.

* ^ ii d ^ "^
, Kaik-syel-seu-rep-ta,-i\e-

ouB,-RE-oN. ^ Wt- Dire des niaiseries, des

bagatelles.il Inutile, sans but.

*^ e , Kaik-sil,-i. ^ ^. Chambre des hdtes.

Chambre de reception pour les Strangers.

Syn. '^f' ^ Sa-rang.

*^Tt, Kaik-syou. ^ :^. Pluie inutile, irop

abondanle. Pluie excessive. || Eau qui vienl

d'un autre endroit.

'^"^I, Kaik-ti. ^ ilfe. Terre Strangtire.

*^^,Kaik-htyeng,-i. ^Sg. Chambre des

Strangers; lieu oil Ton regoil les Strangers.

^^4 ^i Kaik-tjyek-ta,-tjyek-e,-tjyek-eun.

^ S|. Ennuyeux, inutile, gSnant.

^ -^ '^, KAiK

-

tjyep-ta,-tjyep-e,-tjyep-eun.

^ ffl. Ennuyeux, importun, inutile.

*^ •f",KAiK-TJYOUK.-i. ^ tj". Pipe pour les

Strangers.

'^ -^, Kaik-tjyoung. ^ + . Le temps pen-

dant lequel on est Stranger, h6te. || Absence.

II
En voyage.

*'-i^, Kaik-tgho. ^^. Tabac pour les

h6tes.
1

1 Tabac pour le voyage.

^1 ^^, K\i-me-ri. Crosse de fusil.

t^l^Jt^, Kai-myeng-ha-ta. £& ^.
Changer son prSnom. Changer de nonr.

^^, Kkai-mouk,-i. fifl If. {Sesame, marc
OU rhidu). Marc de la graine de sesame
apres en avoir oxtrait I'huile. || RSsidu de

. . . prSparS avec le sSsame.

'^^I-'T, Kkai-na-mou. Planlo olSagineuse.

^1 ^f- ^ , Kai-na-ri. Esp. de petit arbuste k

fleurs. TubSreuse [fl.). HSmSrocalle (?).

*'^, Kaing,-!. ^. Soupe, bouillon.

* "^^ , Kaing. H- En agr. De nouveau ; chan-
ger.

* "^^ ^ :t , Kying-eui-syo. M 3(c 0?- [Changer,
habit, lieti}. Lieu oCi Ton change d'habits.
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"^/^T^. Kaing-keui-ha-ta. Mfe. (i^e
nonteaUy se lever). Se relever.

|| Refaire.

II
Recommencer apres une interruption.

^'^J^i't^, Kaing-pal-ha-ta. US. f/?*?
noHteaUj agir), Recommencer, se renou-
veler, reprendre. Reprendre ses forces, reve-
nir a soi.

'^J-^"^, Kaixg-pok-htyeng,-i. MHSSi.
{Changer y habit , appartement). Lieu ojI

Ton change d'habit.

*'^^±t^, Kaing-syo-ha-ta. 'UVi^. i De
nouteau, exposer). Recommencer a plaider,
h p^tilionner aupres du mandarin. ]| Inter-
jeter appel. Appeler du jugement d'un
proces.

II
Faire une nouveile exposition des

faits.

*''J^'t '^, Kalng-syo-ha-ta. M ii^. Rede-
venir jeune» c. a. d, prendre de nouvelies
forces (vieillard;.

*^l^[t^, Kai-pi-ha-ta. £& if. {De
noureau

, preparer). R6parer, raccom-
moder.

|| Refaire a neuf. || Vendre le vicux
pour acheter du neuf.

'^I4t^, Kai-pok-ha-ta. 8S: fl^. [Chan-
ger, s'habiller). Rev^lir des habits differents
soit de couleur soit de forme. S'habiller de
neuf.

^^l-^^tTt^-, KlNPOUN-KOAX-HA-TA. Bfc ^
1^. Changer I'ordre, Ic rang d'un docteur
en le faisant monter ou descendre.

|| Di-
gnity, place.

*
^I ^"t '^, Kai-ryaxg-ha-ta. iJSc fi;. Chan-
ger ie role des contributions pour les r6-
partir avec j ustice. 1

1 Remesurer.

^I ^^, Kai-saxg,-i. tf 5. Bilche ou pierre
sur laquelle on frappe les gerbes de bl6
pour les 6grainer.

*^]>^;lt'^, KU-SA-TCHO-HA-TA. gfe ^
i^. (Changer, herbe). R^parer les torn-
beaux. Recouvrir un tombeau de gazon
neuf.

^±'^. Kkai-so-kom,-i. M S. Farinede
s6same avec du sel.

^1 "pf , Kai-ta, Kai-e ou Kai-ye, Kaix. ^. Se
rass6r6ner. Cesser (la pluiej. '^ ^! ''^ Nai-
kal-ta, Le temps se mettre au beau.

^] '^, Kai-ta, Kai-e (tu Kai-ye, Kaix. Wl^
Plier, ramasser, serrer, meilre a I'abri.

^l ^, Kai-ta, Kai-e ou Kai-ye, Kaix. %I ^.
Delayer dans Teau. Delayer de la colle, la

rendre bien homogene.

'^'1'^, KKAI-TA, KKAI-E OUKKAI-YE, KKAIX.

S. Se r^veiller s'tivciller.

'^'I^^, Kkai-tat-ta, Kkai-ta-re, Kkai-ta-

rAn. ft. R^veiller riutelligence, rappeler a

IVsprit. Deviner , comprendre , apr^s un
effort.

^l'^, Kai-ttek,-i. ^ gj. Mauvais gateau.
Gateau fait avec i'^corce int^rieurc de i'orge.

*^ ^ T ^, Kai-tyexg-ha-ta. ES: S. (Chan-
ger , determiner). Se decider a faire autre-
mcnt; prendre une nouveile dticision.

||

Contremander.

^^lU't^. Kai-htan-ha-ta. tiE 1^. Etre
d^solant, ennuyeux. Regrettcr; soupircr;
se chagriner ; se d^soler ; se plaindre.

'''1^^"^, Kkai-hte-ri-ta,-rye,-rin. SS»
Briser en frappant. Briser.

'^'I'T??. Kkai-htou-ri. H^ ^. Poule fai-

sane.

^ -T^ , KkAi-htoit-ri . Nom d'un arbre qui
donne la couleur bleue.

'^M^'t "i^, Kai-tjyei-ha-ta. ^ ]^. Propre,
net, beau, joli.

*^1^^I'J>?, Kai-tjyei-koux-tja. :^ ^ S
J. Homme vertueux. Homme dont les

manieres sont belles.

^I^^l^-fpf^ Kai-tjyei-tjyol-hX-ta. iSc ®
'^. (De nonveau , ^crire, tabletles). R6-
parer les lablottes d'anccHres.

t|-^^-^, Kai-tjyouk-xa-mou. ^. Ailanthe

glanduleux qui sort a nourrir le if^-vl
Ttoung-na - poui , lequel produit la sole

appcl^e "t" ^ y^ Tchyoung-kyeng-sa.

* ^ ^J-, Kai-tchaxg,-i. ^ ig. Gale (maladie).

*^\^tHy Kai-tchil-ha-ta. Bjt W' Bon-
ner une seconde couche en peinture. || Re-
prendre, changer une lettre mal form^e ou
un dessin mal fait.

^tj^I'pf, Kkai-tchi-ta,-tchye,-tcuix. ft.
Se rappeler a Tesprit, se ressouvenir.

^1^1 '^j Kkai-tchi-ta,-tchye,-tchix. St*
Briser, mettre en morceaux.

'**li't "^T Kai-tcuo-ha-ta. ^ I?. (Courrir,
herbes). Grandes herbcs pour la loiiure

d'une maison. Couvrir de paille ou d'herbe
le toit d'une maison. Refaire le toit.

7^^I, Ka-manm. Dpf. Furlivement; secr6-

lement. 7 ?t^ >1 ^ Ka -man - it-ke-ra.

Silence ! paix ! 7 ^t ^ ^ ^ Ka - man-
tou-e-ra, Cesse, ne dis rien.

* 2 '^? "^^ Kax-kou-ha-ta. % ;K. {Fertent,
demander). Supplier; prier inslamment,
ardemment.

^5. A, Kkax-to-ro, eH? jL^ Kka-no-ro,

et^'^3^ Kkan-ta-ro, et ^^ *i Kka-ni.
Termin. Comme, pour celte raison, parce

que, par consequent. *§" H '^^Jci H&-ni-
kk&-no-ro, II dit et par consequent. "^
6, vj A^ vj Tjouk-eu-ni-kkft-ni, Comme il
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tint d mourir, puree qu'il mourut, il mou-
rut et par consequent,

*^^^^i Kan-tjyel-h.v-ta,-h1n,-hi.

JS 35&- Fervent, ardent, pieux, instant,

pressantfpriere). S^t[ ^^ K&n-tjyel-
h&n mft-am, Cieur fervent, ferceur, zele,

tif d^sir,

'S^? "^t KXn-tchyeng-ha-ta. lSln«
{Ardemment, demander). Prier ardem-
raenl; supplier; demander instamment;
insister; faire instance; solliciler. Instances,
sollicitation pressante.

* 2 T- 'fH', Kan - TCHBUK - hA - TA, - HAN,- HI

.

% ^SJ. Malheureux, pauvre, pitovable. ||

Instant, pressanl, fervent.

1 $4^|,Kal-a-sya-tAi. H. Ildit: ...

(Honorif. de 1 $ ^I K&l-&-t&i).

1 ? ^1 , Kal-a-tai. H . II dit : . . . (Ce verba,
usii6 dans les livres, ne pr^senle que cetle
forme, qui est susceptible de la modification

honorif. [ i $ >^); ^1 K&l-a-sya-tai], et

celle du participe relatif passi [ 1-^
K&l-eun]

J.

7 ^ ^1 "pj., Ka-ra-tchi-ta,-tchye,-tchin. ffc.
Enseigner, instruire.

7 H"* Ka-reum,-i. Esp. d*herbe qui scrt a
fabriquer des souliers.

1-^, Kal-eun. Partic. relat. passS de e $
^I K&i-&-tai. Appel6, nomm6, dit, dite.

7 ?) , Ka-ri. Tas, amas.

-7^^'H'» Ka-ri-o-ta,-oa,-on. li5. Voiler,

cacher, couvrir.

^^1, Kalk-i. 5^. Crinifere de cheval, crin
du cou de certains animaux,

S, Kalp. 31 . De front, c6te h c^le. || De
nouveau, une seconde fois.

e-fc^ "pf , Kal-sye-ta,-sye,-syen. 36 . Aller de
front, aller cote a cdte.

e ^ ^I, Kal-tchyoung-i. ^S a. Insecte du
chdne, qui mange les feuiUes. Chenille du
chdne.

^^^^, Kka-ta-rop-ta,-ro-oa,-ro-on. ^.
Petit d'esprit, m6ticuleux. Violent. Difficile.

Acari^tre. De mauvais caractere. Se dit, c. g,
de quelqu*un qui donne une t«1che difficile.

^ ^, Kka-talk,-i. iA. Cause, raison, motif.

^ in ^1 Kk&-t&lk-ei oa ^-^ JlJ. Kk&-
t&lk-eu-ro, A cause de,

X't'^, Kat-ha-ta. fy . Etre semblable.

'XH, Kat-ta, Kat-ha, Kat-heun ou Kat-
HAN. j^, Eire semblable; ressembler.

J ^, Kat-ta, Ka-tja, Ka-tjan. Etre en
ordre, 6tre coraplet.

F. Syn, ^t ^l "t ^ Kou-pi-h4-ta.

X^^Y't^, Kat-tji-ya-ha-ta, ou X 7j 6):

'^ ^ Kat-ki-ya-ha-ta. j^, Etre semblable.

X ^] » Kat-tchi ou % ^»I Kat-tji. I^ . Com-
me, semblablement, de meme que, pareille-

ment.

^-^H, Ka-tjai. 1^. Ecrevisse,crabe, cruslac6.

'7^ J Ka-tjang. St. Beaucoup, surtout, tres,

fort, le plus.

^ ^?, Kka-tji. PJ. Jusque, jusqu*^.

7^''H', Ka-tcho-ta,-tcho-a,-tchon. ^.
Ajuster; faire cadrer; adapter; rendre pro-
pre h sa fin ; preparer ; meltre en ordre ;

arranger.

>1, Ke, Ke-i. Pour: 3J Ket. Voy. 2^ Ket.

*^^<ft^, Ke-yang-ha-ta. JP^. Elever

pour monlrer, manifester. ^ ^] >\ ^i
Syeng-htyei-ke-yang, EUtalion de la
Stt Hostie a la messe,

*>j ?| -f ipf, Kfi-AiK-HA-TA. ^ f&. f
Rejeter,

jus). D^graisser. || Nettoyer une plaie. Faire
surtir le pus d'un furonde (par le moyen
des remedes, etnon en pressantj. || Piler des
plantes pour les debarrasser du sue.

>j ^ ^], Ke-e-tji. ^ A. Mendiant.

*^ ^ t ^, K£-yek-ha-ta. }E ig. D6sob6is-
sance. D^sob^ir; contrarier.

*>>] ^ t ^, Kfi-YEK-HA-TA. E ^. Grande
enlreprise , grande^ affaire ; atfaire impor-
tante, difficile. Grand travail. L'entrepren-
dre, le faire.

-H ^^ 'H'» Ke-yem-nai-ta,-nai-ye,-nain.
Voir de mauvais oeil ce que les autres trou-
ventbon. ||Pointilleux, susceptible. ||En-
vier, porter envie.

•>1 ^<^|, Ke-yen-1. )S .^. D6jL
II
De suite.

II A la 16g6re, sans raison.

*>) ^^^K Kfi-YEN-TJYANG-TJYA. 38 ^ S
^. Savant, homme 6rudit. || Homme tres-
grave, lr6s-pos6.

>] ^, Ke-eui. B M' Presque; h peu prfes;
il s'en faut un rien

; peu s'en faut que

;

c'est a peu pres tout ; il ne resle que peu a
faire.

>j ^, Ke-eui. $0. Vers intestinaux.

*^ ^, Ke-eui. E IJ.* Grand mMecin.

>J ^ V| . Ke-eui-pai. $0 fSL Maladie vermi-
culaire.

|| Ver intestinal.

>i^^, Ke-eu-ta, Ke-e, Ke-eun. ijff ^.
Transgresser les ordres d'un sup6rieur.

>1|, Kei. 31 . Cancre, crabe.

>1|, Kei. iifs, Toi (>5vl) Tj&-nei].

^\ , Kei. IK^ . La, la-bas, en cet endroit.

^M ? ^. Kei-e-ra-ta, Kei-el-ne, Kei-e-
rAn. K?. Paresseux, lache, nonchalant.
Etre paresseux, fain6anter.

^ <^ '^l ^, KKEI-YE-MA1-TA,-MAI-YE,-MAIN. Wt^ . Ravauder, raccommoder.
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>'|-^, Kei-ou. |§. Oie domestiqiie.

^f"?"^» Kei-ou-ta, Kei-oue, Kei-oun. lit.

Vomir, avoir des naus^es.

>*!>)• , Kei-ka. ft;. Toi.

^1 ^ , Kei-kel,-i. ^. Qui ne songe qu*a man-
ger, goulu. Avidity. Faim canine, faim d6-

voranle.=§^—teul-ta, Avoir une faim
canine,

^l^^l^*?"^* Kei-kel-kei-kel-ha-ta.
Paroles incoh^renles dans I'ivresse. ||Dis-

puter beaucoup. Brailler.

^1 a'^^If Kei-kel-tjang-i. Qui mange
beaucoup ; goulu.

^^\, Kkeim-i. ^. Numc^ral des enfilades

(comme chapelets), des choses pass^es dans
un fil.

^|-^, Kei-mok,-!. Esp. d*herbe, de legume
(comme les asperges).

>»IM-61|^, Kei-na-yei-na. a iS ilfc ^•
Ici ou la, la ou ici.

ijl^ "^ ^, KKEING-KKElNrr-OUL-TA,-OUL-E,
.-ouiN. Grier comme un chien bless^.

'^^KKEIP,-I S- Numeral des enfilades.

>*) ^J Jl ? ^, KEI-SYEL-KEU-RA-TA,-KE[JL-NE,

-KEU-RAN. Insupportable ( t?. f/. enfant qui
pleure toujours).

^1 rJ ^If Kei-sim-i. ^. Tres, exir^mement.

>l)'y ^1, Kei-sim-i. Larve noire qui d^truit

les moissons. Ver qui mange les racines des
plantes. Par mitaphore: Envieux, qui
cherche a nuire.

^''i "pf , Kkei-ta, Kkei-yk, Kkein. ;^ . Enfiler.

>*|'^, Kei-ta, Kei-ye, Kein. ftt. Vomir.

>*|^^, Kfil-HTEU-HIM,-I. I!f . Rot.

^\^Ai, Kei-tjyeng-koun,-i. Imporlun, que-
reileur.

^1 ^J ^ ^. Kei-tjyeng-mek-ta,-mek-e,-mek-
KUN. Etre ennuyeux ; 6tre k charge a tout

le mond^ ; fatiguer par ses paroles et sa

conduite ; f^cheux. Chercher querelle.

^1 ^ ^1 ^"^ ^» Kei-tjil-kei-tjil-ha-ta. Eire

inconvcnant, r. g, disputer, brailler, man-
ger sans tenue.

>^|'^, Kei-tjoul,-i. Corde que Ton tire par
les deux bouts pour acqu6rir de Tabondance
[supersi.].

^>]S.^^, Kg-o-HA-TA, "B&fift- Orgueil-
leux, insolent.

*>1-f", Ke-ou. E^. Grand boeuf.

*-?j-^, Ke-ou. E ^. Grande maison.

*>|^, Ke-ouel,-i. ^ ^. Mois qui vient
de s*6couler. Le mois dernier.

>) ?:, Ke-oul,-i. ^. Glace, miroir.

y] ^, Ke-oul,-i. Copeaux, vrillons (fails c. a.

avec un rabotj. ||Pellicule de la paille.
[|

• ff

Debris de paille. Rebut, ce que Ton rejette

lorsqu'on choisit la meilleure paille pour
un travail.

>1-f^, Ke-ou-ta,-ou-re,-oun. ^. Etre
pench6, oblique, incline dans le sens de la

longueur. Etre peu solide ; 6tre expos(^ k
tomber, plac6 sur le bord peu solidement.

y] -f^? ^, Ke-ou-teum-ha-ta. <®. F. >\

^^ Ee-ou-ta.

*-H "^, Kk-you. E ^. Grand lettri^. Letir6
qui salt bien les caracteres.

*>1 -^t" "H-, Kfi-YOu-HX-TA. ^ }gl. Enlever
Thuile. D^graisser.

*>i ^11^ "^t Kk-hai-hX-ta. ^ M. (Enlever,
grain). E^rainer, 6grener (le coton). Enle-
ver la graine, le noyau (des fruits], les ra-
cines [d'un furonclej.

*>lt'1"^, Ke-haing-ha-ta. ^tf. Faire
suivant les ordres re^us. Ex^cuter les or-
dres (d'un supt^rieurj.

|| Faire, celebrer (la

messe;.
]| Observer ses obligations, remplir

ses fonclions.

*y]^^, Ke-ha-ta. ^. Habiter, r6sider,
^ire.

*>i >}, Ke-ka. E M- Grande maison.

*y] >)» Ke-ka. ^ ^. Toute la maison ; mai-
sonn^e.

*-H 4 ^1 , Ke-ka-ei. M M' { Habiter, mai-
son). Habituellement , ordinairement, tou-
jours.

*>]-^, Ke-kak,-i. E39. Grande maison,
chateau.

*y]^, Ke-kan,-i. ^ K. Enlremetteur,
prox^nete.

*'^^'Jlf Ke-kan-in. ^K a. Entremet-
leur, courtier.

*>)^'t'*4', Ke-kan-ha-ta. Jg fai. (Eire
[habiter], au milieu]. Entremetteur. Entre-
mettre. Servir d'inlerm^diaire.

*>]^^, Ke-kap,-i., ^ ^. Le premier; le

meilleur; le principal; le plus considerable.

*>14>^, Ke-ka-sa. E M ^. (Grande,
maison, maison). Belle et grande maison.

>) ^, Ke-keu!. ^f&. Lk, illic (hors de la

vue), 1^-bas. >]^i. Ke-keui-ro, Par Id- -

bos, >] -^^ ^e-keui-sye, De Id-bas,

*>1 •tt*'^, Ke-keun-ha-ta. ^&. Exlir-
per, d^raciner.

*^ ^I "t''?"^, Ke-ki-tjyoung-ha-ta. ^ -ft

^ . N't^tre ni trop long ni trop court. Etre
au milieu, entre les deux ; 6tre moyen.

*'^^t""^, Ke-koan-ha-ta. ^'^.[Risider,
dignity). Etre en possession d'une dignity.

llSauter du grade de sergent k celui de
capitaine.
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*^^t'H', Ke-koan-ha-ta. JS ga. (R^si-

der, palais ou acaddmie), Demeurer au %
^^ Htai-hak-koan, c, a. d, 6tre docleur

(il y en a toujours trois cents).

*A ^^ "4. Ke-koax-ha-ta. ^ t&. Faire iin

support pour le cercueil. || Eolever le cer-

cueil de la maison pour les funi^railles, faire

la Iev6e du corps.

*>) 5], ke-koi. E )^. Chef de bande, insti-

galeur. || Le premier, le chef, celui qui
Temporie sur tous les autres.

'A%.^ Ke-kouel,-i. E I^. Grande maison
royale, grand palais royal.

*>j "^j:, Ke-K0UK,-i. J^ ^. Tout le royaume.

5j'^, Kkek-kkek. Cri du faisan.

^^•^pj-, Kkek-kkek-ha-ta. Etat du riz,

etc., non entierement cuit. S*altacher aux
dents. Empliter les dents, comme le riz mal

cuit.
II

Parler haut et fort, ^"^^j'^^j-t^
Mal-Kkek-kkek-M-ta, Parler attc force,

sans crainte.

'^ yy , Kkek-kin-kil,-i. ^ 85. Route qui
lourne brusquement, qui fait un coude.

'^ >l '^, Kkek-ki-ta,-kye,-kin. R^unir, ra-

masser les grains qui s*^chappent de des-
sous le pilon de la bascule a 6grener.

^ "i*^! "^1 Kek-hkoul-tji-ta,-tjye,-tjin. Qui
a une grande force d*^me, de caractere.

Courageux. || Etre fort. ||'Dominer, avoir

de Tautorit^ sur les autres. || Etre capable.

'^^ , Kkek-soi. Piece de fer transversale qui
sen a renforcer une pelle. || Crampon de
fer.

"^4} ^j^^, Kkek-soi-tai-tjyeng. Forgeur, ou-
vrier qui prepare les bassins destines a re-

cevoir la fonte.

'^^j Kkek-ta, Kkbk-ke, Kkek-keun. ^.
Casser, briser, s^parer violemment. Rom-
pre.

^^ ^1, Kkek-touk-i. ^. Souliers pour les

enfanls (2* quality). Sabots de bois (pop.),

^ ^^ , Kek-tjybng,-i. g ^, Souci, inquie-
tude, soUicitude.

'^^^^^I, Kkek-tjyeng-i. Nom d'un poisson
d*eau douce.

^ ^J "? '^, Kek-tjyeng-ha-ta. M' S'inqui^-
ter. Soucis, inqui(^tude, sollicitude.

^^J'^^ ^f » Kek-tjyexg-kkou-rek-i. 5fS«
Qui est toujours inquiet, soucieux. || Qui
cause de Tinqui^tude aux autres (r. g, un
enfant k ses parents).

^A "^i KKEK - TJI - TA, -TJYE, -TJIN. 5S M-
Qui a une grande force d'toe. || Etre fort,

capable.

* 3 , Kbm,-i. ^. Sabre (il y en a de plusieurs
especes, recourb^s, ronds, etc.) ; cimeterre.

*>)
'^f-, Ke-ma. $ ^. Char train6 par un

cheval. Voiture et cheval ; T^quipage.

*'H vt? ^, Ke-man-ha-ta. % %. Irreve-
rent, orgueilleux, hautain, sufDsant.

*>1 "^1 1^ ^, Ke-mai-ha-ta. B SK- Entremet-
teur de mariage. Arranger un manage.

3 ^ ^f , Kem-el-i. iS. Sangsue.

9 ^:a", Kem-el-mot,-si. J^ fj. Crampon de
fer.

3 ^, Kem-eui. $^ JllJc. Araignee.

3 ^ ^, Kem-eui-yak,-i. ?| |S|. Onguentse-
lon la formule. Esp. d'onguent noir pour les

furoncles. V. JL^ Ko-yak.

9 ^ ^J=, Kem-eui-yang,-i. !^. Suie, noir de

fumee. F. Syn. i" '^, Kou-njai; -^ '^
Tchyel-m&i.

^-c-^^, Kem-eun-tja-eui. @ |g. Pru-
nelle, pupille de Foeil, iris.

3 -5Lii§"§* t^", Kem-eu-seu-rem-ha-ta.
Gris; qui tire sur le noir; etre noirdire, de
couleur grise.

3 :^, b:em-eut. Noiratre.

3 :3^ 9 :^ "t "^i Kem-eut-kem-eut-hX-ta-M
M- Qui a des taches noires; noiratre.

3 A^-^ •? 'pf, Kem-eu-tjouk-tjouk-ha-ta.

^ M • Qui tire sur le noir ; noiratre.

^-H ^, Ke-min,-i. jg K. [Habiter, peuple).
Indigenes; peuple; habitants.

>i T^, Ke-moun-ko.^. Esp. de grande
guitare, instrument de musique; esp. de
harpe, de vielle, de conlre-basse.

^ "t"^ "f? ^f Ke-moul-ke-moul-ha-ta.
Devenir noir peu a peu, de plus en plus
noir.

II
Etre noiratre.

|| Eire marque de
petite verole. || Eire marquete, truite.

A^'tH, Ke-mout-ha-ta. ^. Etre noir,
noirfitre.

95?"^, B:fiM-HEU-RA-TA,-HEUL-NE,-HEU-

RAN. fiii. Suinter, couler le long du
vase.

*9-^, Kem-keuk,-i. ^ .^. Sabre et lance.

9 -g-, Kem-keum,-i. ^, p. Poudre qui sert
a faire de Tencre noire. Couperose (?j. Esp.
de pierre mordanle, qu'on emploie pour faire
une couleur noire et rouge^tre en la cuisant,
p. i, le sulfate de fer effruite.

9 7| Pf , Kem-ki-ta,-kyb,-kin. S^ fe . Noir-
cir, teindre en noir.

^^-f-, Kem-mou. mm. Danse aux cou-
tcaux. Danse des sabres (executee ordinaire-

ment par les 7j ^ Ki-s&ing ou les sor-
cieres).

*'&^t^, Kem-pak-ha-ta,-hXn,-hi. f^#.
Menager, economiser, bien regler ses d6-
penses. Sobre , frugal , modere dans sa
depense.
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^Bl'^^, Kem-pe-stet,-si. 2^ M' Taclies

noiratres qui viennent sur le visage des
vieillards.

3-1, Kem-poul,-!. si ^. Mauvaise paille

touto bris^e ; d(^tritus de paille , de feuilles

d'arbres, etc. ; f^lu.

^-^i, KEM-npAiNG,-i. ^. Corail. Pierre pr6-
cieuse semblable an corail.

^'^M'-^, Kem-hpaing-na-mou. ^ /fC.
Arore de corail, branche de corail. ||Esp.
de bois dnr.

S.S?^, Kem-hpeii-ra-ta,-hpeu-ra-re,

-UPEU-RAN. ^lir fe- D'unnoirverl; noir
el vert. Eire de couleiir noire bleue, couleur
d'ardoise.

'n'i'vri Kem-ryoul-tax,-i. tcole de droit.

Sy^- '^^ Ryoul-hak.

* S ^I't "^t Kem-si-ha-ta. ^ f . Examiner
ie cadavre d'un homme assassin(> {se dil dii

niandarinj pour dc^couvrir Ic genre de inort,
le crime.

S^y ^ a*t'^, Kem-sil-kem-sil-ha-ta.
Noircir peu a pou (le riz dans les rizi^resj.

II
Marqueter de noir. || Paraitre noir.

94:'t""^, KfiM-so-nA-TA,-HAX,-m. 'Set ^«
Menagcr, 6conomiser. Sobre, frugal, lem-
p6rant, modesle.

g TT, Kem-syou. S^ *M'. Lft peuple, tons les
citoyens d'un pays.

^"4, Kem-ta, Kem-e, KfiM-EUN. J;. Noir

;

6tre noir.

*g'^, Kem-tok,-i. '^ ^g. Percepteur des
contributions d'un ^ ri. c. a. rf. de plu-
sieurs villages. Recors, homme charge de
presser le recouvrement des impots.

*3\t. Kem-htan,-i. Si ^. Charbon de
sapm, de pin.

*3-^'t^, Kem-hteuk-ha-ta. S^ g|. Etre
avide, avoir de Tenvie.

^^ S ^ *t "'^
, Kem-tjyek-kem-tjyek-ha-

TA. Tachet^ de noir, 6tre noiratre.
|| Ciller.

Ouvrir et fermer lentement les yeux. || Etre
empress(^, affair^pourrien, pour desclioses
qui ne sont pas du ressort.

3'^'t'^, Kem-tjyep-ha-ta. ^ ^. S'at-
taclier de force aux pas de quelqu'uii. Com-
pagnon importun. Se joindrea. ||S'occu-
per de, se meler de. || Se toucher les mains,
pour jouer ou pour se battre et se defeudre.

g'H'4, Kem-tjeul-keh-ta. Tres-soiide,
tr^s-fort (corde). ||Ferme, constant sans
durett^.

-9^, Kem-tjil,-i. Jlt:^.
detritus ; f^tu ; balayure.

Debris de paille

;

3 ^V^i Kem-tcha-ta, Kem-tcha, Kem-tcuan.
Avoir la maladie de. Maladie qui rend les

gencives des chevaux toute noires et les

empcU'he do manger.

^'*l'^. Kem-tcha-ta, Kem-tcha, Kem-tchan.
Ferme, constant sans violence , doux et

ferme.

*^^^^, Kem-tchyou-ha-ta. ^S- 0"'
sait attirer Teau h son moulin. Indi^licat, qui
veul arriver par toules sortes de voies. En-
vieux, avide.

*^,Ken,-i. rfl. Bonnet en toile de chanvre
a'un homme en deuil. Mouchoir de t^te.

*^, Ken,-i. ^. Gras, fertile.

*^, Ken,-i. ]^. Dess6ch6, sec.

*>i "^"^ ^, Ke-nap-ha-ta. }g 1^. Ne pas

Rayer ou dilTi^reV de payer les contributions,
e pas payer ce qu'on doit en impots, en

fermage.

>1 V?!"^, KE-NA-ui-TA,-nYE,-niN. ^. Pro-
t(^ger; veiller sur; surveiller

;
garder. Con-

duire, avoir sous sa conduite. Prendre soin
de.

*>i^, Ken-e. ]g ®.. [Secypoisson]. Pois-
son sec.

*7j\3» K£-NYEN,-i. ^ if, L'an pass6, Tan-
nine derni^re.

>]'^^^, Ke-neuk-hA-ta. Etre k peu pres
fait ; s'en falloir peu ; 6tre presque fait,

presque achevi^.

^ <^I^, KfiN-i-TA, Kex-i-re, Ken-in. ^^J0.
AUer et venir, se promener de long en large.

^ 6|^ pj-^ Ken - 1 - tchai - ta, - tchai - e ou
tchai-ye,-tchain. Lire sur la figure de
quelqu'un ce C|u'il est. Chercher par des
questions, etc. a connaitre les affaires, les

secrets des autres. Leur tirer les versdu
nez.

^ ij-H ?| Tt^, Ken-hoa-teu-ri-ta,- teu -rye,
-TEu-RiN. Faires^cher, fen la tournant, la

terre des rizitres.

*^ -T^^^, Ken-hon-na-ta,-na,-nan. $S^.
[Dess/ch^e, dme, sortir], Etre effray<^, tHre
eperdu.

*^ ^, Ken-kam,-i. |g ffl. Kaki { >^ KamJ
doss(ich(^, reconvert d'une farine blanche,
qu'on prendrait pour une matiere etrangcre
an fruit, mais qui est form^e du sue.

*^^, Ken-kang,-i. ^ H. Gingembresec.

*^^. Ken-kal,-i. S^ ^. Racine dessech^e

du ^ Tcheulk. [Remedy).

^ ^y: ^1 ? ^, Ken-kal-i-ha-ta. ^ H. La-
bourer une rizi^re dess6ch6e.

*^^, Ken-kaik,-i. 5I ^. Boiteux.

^ ^ * "H-, Ken -KEN- ha -TA. ^. Sal6. Godt
de sel. Un peu sal6.

*^ ^ t* "^, Kbn-keui-ha-ta. Jg M* DilT^rer
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D6-

d'accomplir sa promesse, retarder I'accom-
plissement de Tengagement, de la conven-
tion.

*ti '?". Ken-kok,-i. 3JS S. Valine sans eau ;

vall6e sterile, d^serle.

*?1 "n't Ken-kok,-i. SS Wt. Grain sec.

*^-&, Ken-kon,-i. f^ftf. [Ciel, terre). Le
ciel et la ten^e, le monde.

*^^i Ken-kol,-i. ]tfe 'I'- •'one qui vient

dans un terrain sec. Souchet de terro. Le

souchet d*eau s'appelle ^ "§ Syou-kol

;

(il est meilleur pour faire les nattesj.

*^^'%i Ken-mang-tjeung,-i. ^ ,S
^ui oublie toujours. Facility k oublier.

faut de m^moire.

^•^, Ken-mok,-i. Esquisse, ^bauche. =^| ^—tchi-ta, Ebaucher,

*?1"t'» Ken-mok,-i. ^ ^. Bois sec.

*tl '^^'^'?'^» Ken-moul-tjyak-tjyen-ha.-

TA. ^^f^^. Faire vendre les meubles
d*un a6biteur insolvable. Prendre autre

chose comme compensation de ce qu'on ne
peut obtenir. Venare le bien d'autrui.

^ vf , Ken-ne. jS . Au-dela, de Tautre c6t6

( de I'eau , d*une vall6e travers6e par un
niisseau, etc.); de I'autre bord (du chemiaj.

?i^^» Ken-nen-pang. jS ]^. Chambre
silu6e de I'autre Gdt6, a Toppos^.

^ wl^^^ 31 ^» Ken-nen-sout-mak-kkou-
TjiT-TA,-Tji-TJYE,-TJi-TjEUN. Grouder le

maitredeTauberge en face, c.a.d. adresser
des reproches a une autre personne |)our

qu'elle fasse la lecon a celle qui les a m6rit6s.

^vj'p|', Kbn-ne-ta,-ne,-nen. SI. Traverser
I'eau, aller de I'autre c6l6 de I'eau, d'une
route, d'une vall6e.

*^'T#» Kbn-pou-tjyong,-!. 3^# ffl. f^cr,

poser, semence). Semer dans une rizi^re

dess6ch6e.

*^^'t "4, Ken-hpa-ha-ta. 1^ ^. Semer
m riz dans une riziere dess6cn6e.

*^5t Ken-hpo. Tfl ^. Toile de chanvre
qui sert h faire le bonnet de deuil.

*?^i, Ken-hpo. $^JJ. Viande de bceuf
aess6ch6e. Viande ou poisson sec.

*^^^ » Ken-ryeng-syou. l&i^yiC. Cou-
rant rapide ; cascade ; cataracte ; chute
d'eau.

*^^^^j Ken-rip-ha-ta. ^ ^. Faire la

quete ( ne se dit (jue des sorci^res, apr^s
qu'elles ont rempli leurs fonctionsj.

*^ ^ "t "^4. Ken-rip-ha-ta. 1^ S. Instituer,
^lablir.

*^^^^/» KEN-RiP-SYENG-HTYEI. J$ j][S
H . Institution de la S'* Eucharistie.

'^oTt Ken-sam,-i. ]^^. Jen-sen dess6ch6.

*^>*| Ken-si. $^^. A'afci dess6ch6.

*^^, Ken-tap,-i. l^lIF- Rizifere sans eau,
riziere seche.

*^^\, Ken-tai. rfl ^. Le bonnet et la

ceinture de deuil, que le fils dil d^funt doit

donner a ses proches parents.

*^ Pj S."^, KEN-TE-REU-TA,-TE-RB,-TE-nEUN.

Pousser; exciter. F. 3'^?''^' Kem-
l3yep-li&-ta.

^ ^ ij| ^, Ken-te-ri-ta,-rye,-rin. Pousser

;

exciter
; pousser quelqu'un k bout.

^^^^^^1 Ken - TEUT-KEN-TEUT-HA-TA.
De temps en temps

; par intervalles
; par

rafales ; de distance en distance.

*^^» Ken-htang,-i. ftl ^. Bonnet decrin.

F. Syn. ^ ^ Htang-ken.

^^, KfiN-TjAM,-i. Insecte qui mange la

moelle du pied du riz et le fait mourir.
||

Epi qui seche sur pied sans rien conlenir.

Epi vide.

^ "S^^ "^ ^» Ken-tjam-me-ri-ha-ta. Pro-
vision ; prOvoir

,
prOsumer. || Epier, etre

aux aguets. || Deviner les affaires des autres.

*^^^^H. Ken-tjyang-ha-ta. H Jit. Etre

grand et fort, vigoureux.

*^^I"^f Ken-tjai-kouk,-i. tt^M- Phar-
macie oh Ton vend les drogues en gros et

non en detail.

^ 3. -^ Ti^ Ken- tjeum-tteu-ta,-tte,-tteun.
Epier. || Faire une supposition pour con-
nailre la v6rit6. ||Chercher h savoir, user
de ruse pour savoir.

^ ^?, Ken-tji. j^. Legumes, viande, etc., du
bouillon. Tout ce qui est dans le bouillon
pour le faire. || Mati6re, matOriaux.

yjl^l"^, Ken-tji-ta,-tjye,-tjin. ;S- Vg*
enlever les lOjgumes, la viande, de la soupe
pour ne laisser que le bouillon. || Tirer de
I'eau , et figur. : tirer d'un mauvais pas,
sauver.

^A^^i.'^^^i Ken-tjyoung-ken-tjyoung-
ha-ta. Choisir, s6parer, trier. ||A peu
pr^s.

^^-^J, Ken-tchXi. is 5K. Legumes des-
s6cn6s.

*>5L^, Ken-tchyen,-i. $SJll. Ruisseaudes-
s6ch6. Lit d'un ruisseau dess6ch6.

*^^\j Ken-tchi. is ^. Faisan dess6ch6.

*-^i, Ken-tcho. |£:^. Herbe seche; foin.

IITabac dess6ch6.

*^^y Ken-tcho. ou ^i Ken-tjo. |S ^.
Jujube dess6ch6e.

*«^^l ^ ^t Ken-tchyoui-hX-ta.U Bj5. Etre
gai apr6s avoir bu du vin; 6ire en train, de
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bonne humeiir, sans Htq cnlieremenl ivre.

Eire h dcmi ivre.

^•a^, Kkng-keum,-i. M ^. Esp. de coupc-

rose (sen h la leinturoj. V. ^^ Heui-
pan.

^ 'O"'^ "O"^^ » KEXG - TONG - KENG - TONG -

TToui-TA,-TToui-YE,-TTonN. SauUllcr, gaoi-
bader. Meniere de saiiler.

•^ ^ ^ "^ "^ H» KENG - TCIIYENG -KENG-
tchyeng-hA-ta. Saiitiller, gambader. Ma-
niere de marcher en saiitillant.

•^ ^ ^ ^ "^t KENG-TCHYENG-KE-m-TA,-RYE,
-KIN. Eire sans leniie, sans retenue, irop
libre en ses allures.

^^1, KKENG-TCiii. J®. Le derriere, Fftxtr^-

mit6 inf^rieure de la colonne vert6brale.

-Ig) ^1 5j "Pf , KKENG-TCHI-TOI-TA,-TOI-YErTOIN.

C ^- Etre us6, h bout de forces, tout a fait

an^mique.

*^, Kep,-i. t^. Peur, crainte, terreur, elTroi,

epouvante.

*^^^^» Kfi-PANG-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. E
^. Gigantesque; homme gros el grand.

Cros, lourd, pesant, massif.

*^ ^ , Kfi - PEN, - 1. -^ ^. La fois d'avanl,
les fois d'avant, I'aulre fois.

*>| ^ ^I , Ke - PEN - EI . -^ H. Cetle fois-la,

huit a dix jours avant.

^^^t^, K£-PEP-HA-TA. ^ ^.Corriger,
chutior.

II
Tourmcnter, mellre a la question

et a la torture corporelle.

*>]^, Ke-pyek,-i. E W. Lettr6 qui salt

bien les caracteres. Savant lettr*^.

^^^"^^t Ke-pyeng-ha-ta. ^^. Livrer
bataille. S'en aller en guerre. Marcher a la

lOte do son arm6e.

*>j-T, Ke-pou. E ^. Grand richard. Trfes-

opulent.

>i-^, KE-pouKri. iS. Grande torlucdemcr.

>) "^ "t ^, Ke - POUK - HA-TA, - HAN, - HI . EtrO
embarrass^.

|| Difficile ^ d^brouiller. ||Oui
n'est pas facile ; un peu difficile.

|| Soullrir
un peu de I'esiomac.

|| Ne pas aller, c. a. d.
n'6tre pas tout a fait exact , ce a quoi il

manque aq. chose. ^=r Mai— , Ce n'est
pas tout a fait le mot propre,

^ ^, Kep-heul,-i. ^. Ecorce, pellicule de.s

grains.

^^"t^, Kep-kep- HA-TA. Etre vif, em-
press6; press6; pressant.

y
'^f SJ ^1, Kep-kkou-rek-i. M, d. m. vase a
peiir. Se dit d'une personne qui s^elTrai^

lacllement. Pollron; peureux.

"9^^, KEP-NA-TA,-NA,-NAN. tJ; HI • Craiu-

dre, trembler, avoir peur.

*V ^t^, Kep-pak-ha-ta. iSj i&. Ravir,

enlever avec violence, prendre de force.

^5"t^. KEP-HPEU- HA-TA. © ^. M'M-
rer ; r6n6ler ; recommencer ; faire une
seconde lois.

''^"^^I, Kkep-tek-i. Kit. Peau, Ecorce,
pellicule, pelure.

*y^t"'^, Kep-htal-ha-ta. -JJJ ft. Rapt;
rapine. Entrainer de force. Faire violence.

y S^l. Kep-tjyang-i. -id A- Peureux,
poltron.

^ ^, Kep-tjil,-i. SL- Peau, Ecorce, pelli-

cule, pelure.

*^^t^. Ke-hpan-hX-ta. M ^. Etre

ruin6 ; faire banqueroute ; se u(^clarer en
banqueroute.

>1 ^ ^1 "^ , Kfi - HPAN - TJI - TA, -TJYE ,
- TJIN.

Grandiose. Eire tres-grand, 6norme.

*>|SHl^ Ke-hpyei. E Sf. Grand embarras,
grand souci. || Grande charge, obligation

g^nanle. || Chose ires-f^cheuse.

>)•§, Ke-hpeum,-i. is. Ecume.

*?] S\'t vf, Kfi-HPi-Hl-TA. -i Jfe. Ecorcher;

^corcer ; peler. Peau d'animal, cuir.

*'>l2|'S:'ti?? , KE-HPi-SAM-sip-m. -i^H
-jh M. Un homme qui, 6corch4, ferail irois

licues, c. a. d. homme dur, fort.

-^I^-^' Ke-hpeu-tjip,-i. ^. Partieext^-
rieure du moule en terre destine h recevoir

la fonte, le bronze, etc. ||Couverlure (r. g.

de livrej.

*>)'5"'5^^» Kfi-HPOUNG-HA-TA. ^ M,. Fairo
prendre Fair. Mellre a Fair, exposer au
soleil pour empdcher de moisir, pour enlever
rhumidit6, purilier des odeurs. A6rer.

||

Eire expose au vent, battu par le vent.

'^'9''?'^t Kfi-HPOUNG-HA-TA. Apprendro ^
se bien conduire, apprendre k se tenir en
punissant, en infligeant un supplice.

>j ?i-^], Ke-ran-tji. si W. Viandedu ven-
tre du boeuf.

II
Os de rarri^re-lrain du

boeuf, les hanches el tout le bassin.

*>)^, Ke-ryang,-i. Eft. Grand ventre,
grands boyaux. || Grand app^tit, disposition
nabituelle a manger beaucoup. || Grand c^-
ract^re, grande capacity, grande intelligence.

*^ ?1 1 "4, Kfi-RAi- HA-TA. -Sfe 3R. Aller et

venir. || Echanger {v. g, des lettres). Cor-
respondre par lettres. Se prater muluelle-
menl de Targent ou autre chose. || An-
noncer au mandarin Tarriv^e d*un visiteur.

>] lj'^'^1 Kfi-RAiNG-HA-TA. ^ J^. Faire

chauffer un peu, rendre tiMe une chose
trop froide. RdchaulTer, faire rt^chauffer.

>] §, Ke-ram,-i. ^. Pas; marche; allure;

d-marche. || Pas (mesure de distance. Le
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pas cor^en se compte sur le mfiinc pied : il

en vaul done deux des notres).

>)?'i Aj-Tf^ Ke-re-an-ta,-an-tjye,-an-tjan.

|g. {Suspendre, Sire assis). Etre assis dans
une chaise sur qq. chose d*61ev6.

>)?j>)."pf, Ke-re-ka-ta,-ka,-kan. iP fr-
Marcher, aller a pied.

*>) 9 1"^. Ke-ri-el-ha-ta. S S • (Char,
^carteler). Ecarteler au moyen de chars.

Ecarteler, tirer a quatre boeufs attaches aux
quatro membres d'un criminel. Tirer a

quatre chevaux ou plutdt h qualre bojufs.

^^'f''^, Ke-reuk-ha-ta,-han,-hi. S.
Sacrt^ ; saint ; juste.

>) §•, Ke-reum,-i. 31 dt. Fumier, engrais.

^iL*^, Kel-eu-ta, Kel-ne, Kel-eun. H*
Filtrer un Hquide (c. g. du vin) h travers un
tamis. Tamiscr, passer au tamis.

>)]Jl, Re-ri. tfj. Route, chemin, carrefour,

lieu od plusieurs routes se croisent.

>) ?J , Ke-ri. tt . Mar6e, flux et reflux.

>j ^1 , Ke-ri. Numeral des cordes d'emballage

appel6es ^|. Pa.

^*f, Kel-i. # U. Matifere, mat^riaux.
Numeral de tout ce qui est n^cessaire pour
preparer quelque chose, la quantile dXHolTe
n6cessaire pour un*habit, ce qu*il faut pour

un repas. Syn. >}• -§ Ka-eiun.

>j?j^"pj-^ Ke-ri-kki-ta,-kkye,-kkin. ^»
Avoir des pensees importunes, ennuyeuses,
des scrupules. || R6pugner, scntir de la re-

pugnance ou des remords. || ^ ^ ^>i?|
^ ""^ M&-&m-eui ke-ri - kki - ta, il voir la

conscience troublie^ r6pugner d une chose,
se [aire scrupule,

1 ^, Kel-in. ^ A. Mendiant.

-^?)^, Ke-ri-ta. Terminaison qui s'ajoute

k une foule de mots, avec le sens de : faire
(une action] d'une maniere inconvenante,
sans retenue,

tH?l''H'» KKE-Ri-TArRYE,-RiN. Eire inquiet;

coDtrarie ; ennuy^ a cause d'une contrariety.

II
Etre retenu, fitre emp^che. || Prendre

pour pr6texte ; sous le pr^texte de. || S'op-

. poser hf ne vouloir pas. jl Avoir peur. Crain-
dre.

*>i -^ i^ '^i Kfi-RON-HA-TA. S^ Wi. D61ib6rer.

11 S'immiscer dans. Se mfiler de.

>1^, Kb-rou, ou >)iKE-RO. -fy. Petite

barque, batelet.

>l^^, Ke-roihfa, EIbl-oue, Kel-oun. Met-
tre a sec (un bateau), le tirer a terre.

>j^'^, Kb-rou -TA, Kel-oue, Kel-oun.
Fumer les champs, epandre du fumier sur
les lerres. Fumer la terre, Tengraisser.

'g't7|i^ ^ "n't Kbl-kka-ri-tji-ta. Eire grand

et fort ; avoir des proportions excessives,

au-dessus du commun.

*^ ^, Kel-kaik,-i. ^ ^. Mendiant (wn pew
nonorif.). \\ Parasite.

'^S >] 5| Tpf, KKEL - KE - MEUI - TA , - MEUl - YB,

-meuin. D6chirer, 6graligner, (p. g, un habit

d6chir6 par les 6pinesj.

''S^i^, Kkel- KE-RI. Pi^ce de bois engag^e
en travers sous la queue des boeufs, pour
retenir la charge.

^a't^, Kel-kel-ha-ta. G6nereux

,

maguanime, liberal. NAlerte, eveill6, qui
n'est pas embarrass^ de sa personne , a6-
gourdi.

''S '^S ^^ , Kkel - kkel - out-ta,-ou-sye,-ou-
sAn. Rire d'un rire entrecoupe.

''S'^S ^ ^, Kkel-kkel-hX-ta. Rude, Spre au
toucher.

"*§
'S''*2 o''^''^, Kkel-keum-kkbl-keum-hA-
TA. Contrariant. ||Rude, grossier au tou-
cher.

^ "2: ^ "St^ ^, Kel - keun-kel-keun-ha-ta.
PiailTer; piauler; demander en pleurant.

II
Avoir Tair aflame, avoir Fair de chercher

a manger.

^ 41 , Kel-koui. Vieille et grande truie, truie.

*^41, Kel-koui. S A. Diable aflame.

* ^ "^^ *1 ^ Kel-koui-teul-ni-ta,-nye,

-ifiN.^ 4. Etre possede du diable aflame,
c. a. d. etre insatiable, tr^s-vorace, avoir la

faim-valle.

*^'i'^''1'f Kel-koun-ha-ta. ^ 8J. [De-
mander, district). Demander un mandari-
nat avant le temps ordinaire. Mendier un
mandarinat.

'§5{'''^» KfiL-MAT-TA,-MA-TJE,-MA-TJEUN. ^
M . Etre semblables ; se convenir ; s'adap-
ter.

^0];?]^^^ KEL-ME-Tn-TA,-TJYE,-TJIN. ft.
Etre charge (de dettes, de peches, etc.).

||

Porter sur le dos un fardeau (ne se dit que
des hommes).

^v1), Kel-nei. Torchon, bouchon de vais-

selle.

^ ^ ^ M, Kel -NEK -KEL -NEK. Expnme le

bruit d'une toux opinilitre.

"§ ^ ^, Kel-ni-ta, Kel-nye, Kel-nin. ^.
{Pass, de ^ ''H' Kei-ta). Accrocher ; etre

accroche, reteny. ||Etre embarrasse. |)Etre

retenu par, empetre, empeche. S'empetrer,
s'embarrosser dans. || Se trouver en un lieu

eieve.

*^ y"?"*^, Kel-nip-h1-ta. ^U. Cher-
Cher aupres de plusieurs personnes sa nour-
riture et de Targent pour vivre. I| Se dit de
Tautorisation donnee par le manaarin ou le

gouverneur, en vertu de laquelle les bonzes
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peuvent recueiller de I'argeul pour r^parer
leurs pagodes.

'S'cl'^!, Kel-pang-i. ^ ^. Mendiant.

a^"* Kel-hpeut. Vite.

^^ jlL, Kel-ryeng-ko. ^ $ (8. Boussole.

a^H, KfiL-SAi. f5- Agrafe; boiicle el piton
pour fermer iine porte ; anneau de fer pour
fermor la porio.

^ oT d ^ "^i Kel-sam-seu-uep-ta,-re - OUB,

-RE-ON. fi|. Eire actif, empress^ a Touvrage.

"S^].^, KfiL-SSA-TA,-SSA,-SSAN. ^. AVOif
des proportions gigantescjues, c^tre grand el

fori [homme, animal). || Eire aclif, einprcsse
a I'ouvrage.

* a '^ "t ""H", Kel-sik-ha-ta. •§ ^. Mendier
par occasion, mendier une fois en passant.

*'^'t!, Kel-sin,-i. ^ jjljl. Diable a(Tam6.
||

Faim-valle. Faim.

a t!
"^

vJ » Kel-sin-ha-myen. Pour un rien,

a lout propos, sans raison.

^ '^, KfiL-TA, Kel-e, Ken. ^. Retenir, em-
pficher, emp^trer. || Accrochcr, suspendre.
IIMettre dans un lieu 61ev^.

|
Fermer a

boucle {v. g. une porte). || -^^ S'^Moun-
kel-ta, Accrocker la porte.

| ^ a ^
Ot-kel-ta, Suspendre ten habits.

^^, Kel-ta, Kel-e, Ken. ^. Eire gras,
fertile.

^ "*^, Kel-ta, Kel-b, Kbn. Eire 6pais (par
opposition h limpide, — v. g. encre qui oe se
dissoul pas enlieremcnl, bouillie ^paisse).

^ M a ^ '§'^ . Kel-tek-kel-tek-ha-ta.
Pialller. || Demander toujours. |l Eire intri-

gant. IIMonlrer une grande envie de. ||Ne
pas se conlenir de. || Eire essoufll^.

^fflt^, Kel-htai-ha-ta. ^ g. Aller
demander des secours d'argent, de vivres
el d'habils a un parent ou un ami en place.

llPrier, demander, mendier.

^ ^^ '^'t ^, Kel-tjyek-kel-tjyek-ha-ta.
G6n6reux, liberal. || Aierte ; d^gourdi ; vif

;

empress^ au travail ; diligent ; soigneux

;

assidu a rendre service au prochain.

*>1tif Kfi-SAN,-i. E Ul. Grande montagne.

'^Itit^, Ke-san-ha-ta. ^ fi. Aban-
donner son manage, pour aller mendier
avec sa femme el ses enfants. Se disperser
pour aller chacun de son c6l6 (une famille,

un village).

*>itl!:t"^, Ke-san-ha-ta. ^ III. Habiier
les monlagnes.

*^^. Kk-sang,-i. M 16 • (Demeurer en
deuil). Deuil a la mori du pere ou de la

m^re.

?] ^, Ke-sang,-i. Concert, s^r^nade.

*^^'"t"^l, Ke-sang-hA-ta. M Se- Eire en
deuil, demeurer en deuil.

^ ^^'^^ Ke-sang-ha-ta. Donner un con-
cert, une s6r6nade.

>] ^, Ke-syang,-i. Grande scie.

^-H^^I.Ke-syang-ei. € '^. Toujours;
commun^ment ; ordinairomeul.

*>j/^, Kft-sA. E ^. Grande affaire, chose
imporlanle.

*>]>*, Ke-sa. }§ i. Bonze de Tao-tze,
Serviteur des bonzes. || Mari qui acrom-
pagne sa femme, di^signi^n sous le nom do
>* % sa-tangr, la fait chanter en public el
la proslilue au premier venu.

*^^^ '^^ Ke-sa-ha-ta. ^ l}i. Commen-
cer, metlre la main a Toeuvre ; enlreprendre
une grande affaire, une chose imporlanle.

>1/^?) ^r» KE-sA-Ri-TA.-RYE,-niN.j|f. Traus-
fresser, enfreindre. |1 Conirarier

; prendre
rebours; repousser. Eire a rebours, aller

conlre, aller dans le sens conlraire h.

*-H ^^I, Ke-syei. ip ift. Le monde ; toule la

lerre ; loul Tunivers.

>] ^^] '^, Ke-syei-ta,-syei-ye,-syein. 5S- Fort,
rude, solide. ||Rev^che, indocile, acarialre.

*;i 1^4 ^, Kfi-SYEK-HONG-AN. i^ 5 $E ffi-
si on Itive une pierre, la facerougit, c. a. d,
le resultal est proporlionmi aux efforts ; a
tout effel correspond une cause.

||
Qui ne

gagne pas sa nourrilure (reproche).

*A^, Kfi-sYENG,-i. E 8. Basse, voix de
basse, ion bas.

'-^^t Ke-syeng,-l -^c ^. Accenl ou pro-
nonciation longue sar cerlaines syllabes.
4* ion dans la prononcialiou des caractferes
chinois.

y\ i3 » Kfi-sTEP,-i. fg ® . Branches que I'on
mei pour boucher le irou d'une cnauss6e
^boul^e.

>] d ^ "I , Ke-sbu-re-mi. Le cdne int^rieur
plus petit du verveux ou de la nasse, qui
est destin6 k emp^cher le poisson de sortir.
Parlie inl6rieure conique dans certains en-
gins de p6che. || Excroissance de chair pr6s
des ongles. || Eclat de bois ; 6pine.

>1 e^ e"^^* Ke-seul-ke-seul-ha-ta.
Rude; revfiche; qui manque de souplesse.
Mai obligeant.

>i ^1 , Ke-si. Ver intestinal.

^ ^-^
f[» Ke-sik-i, ou y] ^\ y] Ke-si-ki. S

^ip. Mot qui sen k appeler, a allirer
ralleniion : Eh I eh I dis done ; ou bien,
que Ton inlercale dans la conversation, en
altendant qu'on irouve le mot que Ton
cherche.

*^vit^, K£-sim-hX-ta. ^ /6. {Rejeter,
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I'intSrieur). Enlever l'6corce pour rcjeler

rinl6rieiir qui est inutile.

*^ tJ"?*^* Kfi-siM-nA-TA. -^nif. Excessif,

excessivement, Irop. ^ "S "^1 '^^ ^Ke-sim-
hi kou-ta, Trop maltraiter,

•-^TJ-.KE-sYOu. % -t. Chef.

3^, Ket,-tchi. ^. Exl6rieur; endroit.

2J, Ket, Ke-si. Civi^re.

2J, Ket, Ke-si. #. Chose; affaire.

'•jj, Kket. ^. Enliferement, compl^ieraenl

,

tout.

>l''pf, Ke-ta, Ke-re, Ken. ^. Accrocher,
s'accrocher, s'erabarrasser.

A'^y Ke-ta, Ke-re, Ken. ^. Eire fertile,

gras, 6pais.

>]l5, Ke-talp. ^. Bis, dteux fois, de nou*

veau, derechef. HContinuel. >1§j^HX^I
Ke-t&lp-sai-ro-i, De nouteau.

>]^>]^'$^, Ke-tek-ke-tek-hX-ta. Etre

presque sec ; ^tre un peu humide.

>) l>| ^5.''^, KE-TE-TJI-nEU-TA,-TJIL-NE,-TJI-

REUN. Relever ; relrousser ; relever en haul
ce qui est abaiss^.

>1 ^ "§ *1 "'^, Ke-te-tjil-ni-ta,-nye,-nin. Se
relever ; ^tre retrousse.

>i«%>]-^'*^, Ke-teun-ke-teun-hX-ta.

IS @. Vile, promplement. Alerte, all5gre.

>| .E ^ >] ?J '^, Ke-teu-re-ke-ri-ta. 3K W«
Etre lr^s-r6joui, gai ; paraitre heureux.

>] .E SJ ^1 ^, KE - TEU - REK - TAI - TA,-TAI-YE,

-TAIN, lis Mt' Etre peu poli ; impertinent.

>]^^, Ke-teu-rim,-i. Vanity, orgueil d6-
plac6.

-^ "1: -H •§:'?' ^» Ke-teul-ke-teul-hX-ta. Ne
pas se tenir de joie.

||
Vaciller, branler,

etre agit^, ne pas se tcnir tranquille.

^"e^f*» Ke-teul-ma. Cheval de renforl.

Cheval de plus ou de rechange (qui sen
dans les manages ou h Tenterrement du
roi).

>)E ''^j Kft-TBU-TA,-TEU-RE,-TEUN. (fc Dft.

Aider ; prater son assistance ; favoriser

;

soutenir.

*>| ^, ICE-Ti. ^ ftfe Domicile, lieu oCi Ton
demeure, habitation.

*^nitH, Ke-tok-hA-ta. •^#. [Enlever,
Vamertuine), D6tremper; mitiger; affaiblir;

adoucir ; enlever Tamertume des planles

ou des remedes. Neulraliser ou enlever le

venin.

*^'^, Kb-tong,-i. )S Wi- Mainlien, con-
duite, tenue, mani^res. Mani^re, d^gaine,
tournure, attitude, fa^on. I| Pastage.

^^^^'^y Kft-TONG-HA-TA. £ 9I. COTt^gO
du roi quand il sort. Procession, sortie du
roi. Soriir de son palais, (le roi) passer.

>1 "T ^ E?) ''^, Ke-tou-e-teu-ri-ta,-rye,

-RiN. 4X. Accueillir. Recueillir. R(?colter.

^^l-rt"^, KE-Tou-ia-TA.i|i 5i. [Lecer,

titej. Relever la t6le, redresser la t^te.

>]'t''^, Ke-tou-ta,-tou-e,-toun. 4X- Cueil-

lir, recueillir, ramasser.

*'^'T^ '^If ^, Kfi-TOU-TJYEL-MI-HA-TA.

^31 tfi Mi' (Rcjeter , lite , couper ,

queue). Enlever, couper la t^te et la queue.

2J iL?| '^, Ket-kkeu-ri-ta,-rye,-rin. I^ ig.
Hypocrite ; qui feint. Farder, orner le de-

hors ; faire Thypocrite.

>i
'*? ^1 ^?| "^, Ket- KKOU- RE - hteu-ri-ta,

-RYE,-RrN. 18 . Abattre sur le coup; fairo

tomber; renverser.

>J^ ?j :?1 "pf ^ Ket-kkou-re-tji-ta,-tjye,-tjin.

^ . Tomber sur le coup ; 6tre renvors6.

2J *^i, Ket-kou-ro. ^, A la renverse, sens

dessus dessous.

^ -^, Ket-pong,-i. ^ JJ. Seconde envcloppc
de leltre ; enveloppe ext^rieure, qui ren-
ferme enti^remenl la premiere..

5)^?j[. Ket-po-ri. 5E^- Orge commune,
orge a barbe.

^ ^ Aj.d[ ^^ Ket-ppoux-an-i-ran. Envoyant
I'ext^rieur on connail Tint^rieur.

+ ^'^, Ket-ta, Ke-re, Ke-reun. ^. Mar-

cher. (Pr^s, : 3J {£ Ket-nan).

2j ""^j Ket-ta, KET7E, Ket-eun. ^. DtHachcr
(le linge a s^cher); ramasser, metlre a

rabri; rouler {v. g, na lit]. ||Retrousser

;

relever.

^i**^, Ket-to-ta,-to-ra,-ton. /p ft '^.

Etre antipathique, oppos6, contraire (I'eau

et rhuile) ; ne pas fusionner ; avoir de
Taversion, de la repugnance.

-^^''pf, Ket-tjap-ta,-tjap-a,-tjap-eun. M'
R^primer; mod^rer; retenir; comprimer;
apaiser; temp^rer; conlenir.

^ '^'^, KET-TCHEUL-TA,-TCHEU-RE,-TCHErN.

3£. Etre difforme, abrupt, mal arrange, inal

pr6par6, mal form6. N'6tre pas net.

3J "^ ^, Ket - TCHEUL-TA,-TCHEU-RE,-TCHErX.
(Celui ou celle] qui disrobe, qui prend furli-

vement, qui vole en cachette de petits

objets.

^ -^1, Ket-tchi. Vicille poche en paille ires-

s6e, jiul, apres avoir servi a metlre le grain,

sen a toule autre chose, v. g. comme cou-
verture de boeuf , comrae tapis , comme
natte.

^ ^1 f^j-f* 'pf, Ket-tchi-ryei-h1-ta. ^ ^.
Etre beau k Text^rieur et vilain h Finte-

rieur.

2j -^1 ^, Ket-tchi-ta, Ket-tchye, Ket-tciiin.

Se detacher (linge a s^cher, etc.).
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>J ^1 ^, Kkt-tchi-ta, Ket-tchye, Ket-tchin.
Eire arr^t^, accroch6, heim6 ; s*arrOler en
route.

>1-^, Kfi-HTONG,-i. Fierl(5, orgueil, vanity,
arrogance.

^^iKe-tjat. -(g. Faux.

>^ -^ , Ket-tjye. Graluitemenl, sans raison.

V. JL^ Keu-ljye.

>) '^
, Ke-tjyek,-i. ^ 5. Tissu dc paille de

riz pour confectionner une poche a grain

("a Syem).
|| Esp. de grosse natte qui sert

a s*asseoir (a I'usage surtout des hommes
en deuil). V. Syn. 5! ^| Ket-tcM.

^^^J*. Ke-tjyek-kap,-i. Qui csl difforme,
mal b^ti.

^^ "5". Ke-tjyek-moin,-i. ^ S P^. Porle
pendante, abaiss4e.

^ ^ "it Ke-tjyek-xoun,-!. S? S B . Qui a
les yeux baisses, Ics paupieres abaiss^es.

*>1 '^ , Kk-tjyep,-i. E ^I. (nrandc, reunion).
Nombreux compagnons d't^tude. || Grande
rt^union (ue se dit quo pour les aspirants
aux examens).

*>l ^4 ^ ^» Ke-tjyep-ha-ta. M ^' Habiter,
^tre domicilii h. \\ Demeurer ensemble (pour
^tudier).

Oj^^, Kke-tji-ta,-tjye,-tjin. M- S'enfon-
cer (les yeux d'un morl, la terre sous les

pieds).

*>I2, Kfi-TJYO. E ^. Chose; affaire; af-

faire importanle; grande entreprise ; chose
difficile a ex6culer.

>i^, Ke-tjyok,-i. ^. Exl^rieur, I'endroit

(d un habit, d'une (5tolTc).

*>|^, Ke-tjyok,-i. E M- Nombreuse et

puissaule famille.

*'^'?r't'^» Ke-tjyou-ha-ta. ^ ^. Habi-
ter, 6tre domicilii, demeurer.

*'^ *§"*?" ^. Ke-tjyoung-ha-ta. )§ 4". Eire
moyen : qui est au milieu. N'eHrc ni trop

(long) ni trop (court). Eire au milieu, entre
les deux.

^^^f'^t Ke-tc»yang-ha-ta. E ^•
Graud; Hre tres-grand, 6norrae, ires-im-

portant.

*>]^^t'^, Ke-tchye-ha-ta. M ^. Domi-
cile, residence. Habiter, demeurer.

^ # ^ ^> Ke-tcheum-ep-ta,-ep-se,-ep-san.

^ St. No pas broncher (en r^citanl).
||

Eire sans obstacles {v. g. route).

>i A ^ , KE - TCHEU - TA . OXl >] ^"^ Ke-
tcheul*ta,-tcheu-re,-tcheun. 3£. Eire

abrupt, difforme, nral arrange; n'^tre pas
net.

>j-^|Bl|, Ke-tchi-rei, Insecte, esp. de ver ou

chenille h longs polls.

Syn. JL ^ *j. Keu-rim-hoa.

>j :^| ?1|i^ "Pf, ke-tchi-rei-hI-ta. 3&> Eire

rude, raboteux.

>]^|^"t''^, KE-TCHI-nEI-HA-TA. ^ ^.
Eire bon h rext6rieur, 6lre beau au-dehors

-^ i[ ^ ^ "?
'M'f KE - TCHIL - KE - TCHIL-HA-TA.

Eire rude (au toucher), raboteux.

>]-^|''^, KE-TCHr-TA,-TCHYE,-TCHIN. TOUChCT
avec lo pied dans robscurit6. ||S*arr^ter

en route.

>] ^1 ^, Ke-tchi-ta,-tchye,-tchin. Ramasser,
rentrer.

-^ 5! -H SJ "t ^» KE -TCHIT-KE - TCHIT-n\-TA.
Aprc au toucher, gc^nant

,
(pointe qui d(^-

passe
;

petit caillou dans le Soulier ; scru-

pule dans la conscience). Rude, raboteux,
malais(^.

*^ 4:^^* Ke-tchon lU-TA. /2 ^. Habiter
la campagne.

*^ •^'§'^. Ke-tchon-hA-ta. ^ ^. Rayer
du nombro des parents, ne plus compter
comme de la famille.

*^^|'?"^, Kb-tchyoui-h1-ta. -^ ^. Al-
ler.

*>]*lt '^, KE-TCHYOUI-nX-TA. i^S IR. Ap-
prc^ter, preparer, faire prt^parer.

*>i4'§'^, Ke-tchyou-hX-ta. ^M. Faire

preparer.

'^•^"Ji Ke-tchyou-koun,-!. ^ IR 5?.
Celui qui fait preparer.

^^^^ I Ke-tchYOUM-KE - TCHYouM . Fairo

vite, k la hAto ; faire le plus prcss6 seule-

ment. Par mani(jre d'acquit, sans soin.

'^, Kye. JIR. Pellicule des grains qui conslilue

le son ; son. Ecorce du riz, du millet, dc
Torge.

^J-e. Kye-eul,-i. ^. Hiver.

*^1, Kyei. ^. Cadet d'un frere ain6.

*>^), Kyei. ^. Association (r. g. de serours
mutuel, etc.). Soci<^tt^ pour r. g. preter de
Targent a iuter^t. Soci^t6 pour fairo valoir

de rargenl.

*>^),Kyei. ^. Verset, premiere partie du
verscl. t,

*^), Kyei. tjH- Commandement de Dieu. ^
^1 sip-kyei, Les due commandements (de

Dieu).

*^), Kyei. |S- ^^ ^0^- D6signe les parents

ou allies par la secohde femme du perc.

*^), Kyei. H. En agr. Poule.

*^1 f"?"^, Kyei-kung-ha-ta. ^ M' Verset

et ri^pons. Reciter ou chanter allernalive-

ment au choeur.

^1 A, Kyki-o. a peine. Vix.

V. syn, ^1 TJ- Kyoi-you,
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1

•>I15}>K KYEi-oi-KA. S|5fb5K. En agr.

D^signe les parents par la maraire ou la

seconde femnie du pere.

>l| 4 ^, KYEi-ouN-iLri. Chose excessive, qui

depasse les forces.

>?] -3 TPf , KYEI-Oi'P-TA, KYEI-OUE, KYEI-OUN.

Etre excessif, d^passer les forces.

•>^li^, Kyei-you. ^W. 19: anJ;^^^,^^3'^^^

de 60 ans. 1693, m\ 1813, 1873, 1933.

>fl-j^, Kyei-you ou ^1-f Kyei-ou./@|. Seu-

lement, a grand'peine, k peine, rix.

^n] -^. Kyei-you. tS 8b . Graisse de poule.

•>^1*|., KYEi-HA. ^T- {Escalier, en bos).

Roi. Sa Majesty. (Pas usil6 en s'adressanl au

roi ; dans ce dernier cas on dit : ^^t Tyen-
ha).

•«j t|, Kyei-hXi. ^ IK. 60' ann6e du cycle

de 60 ans. 1743, 1803, 1863, 1923.

*>f|5|.. Kyei-hoa. tt?E. Fleur du cannel-

lier. II
Couronne de fleurs que le roi donne

aux nouveaux "§"^1 Koup-tyel.

*^1 Sj.^ ^ , Kyei-hoa-tchyeng-sam,-i. ^ tB

^ 1^. {Fleur de cannellier^ habit bleu de

del]. Decoration que donne le roi h ceux

qui sont rectus "u l^| Koup-tyei.

'^1 *! "t ^, KY^l-HOI-HA-TA. ^ #. [Socm^,

s'assembler), Assembl^e, congres. JlS'as-

sembler en soci6l6. || Eire r^unis ensemble.

II Se r^unir, faire une reunion (se dit des

membres d'une society). I| Former une so-

ciety pour faire valoir de I'argent commun.

*^1^<S'?t» Kyei-kang-hoan,-i. tt S ^'
ICannelle, gingembre, miule]. Remade fait

avec du gingembre el de la cannelle. Pas-

tille ou pilule de cannelle el de gingembre.

•^1^ Kyei-kyen,-i. H :Ji. (Poukeichien).

Chien el poule.

*^JL, KYEi-KO. ?BW. Graisse de poule,

bouillon de poule, sue de poule.

'>?)jj|., K^-Ei-KOAN,-i. # M' Importance. II

Relation. || >^ ^\ ^] ^^ ^ Nai-kei kyei-

koan ep-ta, Je n^ai pas a m'en meler,

*>^l5J|S|., KYEi-KOAN-HOA. SS 5S ?E • Ama-
ranle, cr6iedecoq, passe-velour& , c^losie

a crfile. Syn. cl - ^^1 Main-teu-ram-i.

^1 il"^ "H-, Kyei-kyo-ha-ta. tf. D^lib^rer;

nenser ; m6diler ; chercher le moyen d'ar-

river a ses fins. ||Ruse; arlifice; strata-

geme ; excellent moyen de faire; embaches.

II >^liI I ^l-^'^T Kyei-kyo-r&I poi-

hpoui-ta. Dresser des embiiches.

»)o|, KYEi-MYENG,-i. p^ A*. Commaude-

raent, ordre.

I, KYEi-MYENG,-i. ^^ -
Chant du coq

«1"|, Kyei-mi. S *. 20*annee du cycle

de 60 ans, 1703, 1763, 1823, 1883,

*>fl ^, Kyei-mo. m #. Belle-mere ;
seconde

fcmme que le pere preud apr^s la mort de

la premiere ; maraire.

^ Ji, Kyei-mo., ^. S6nev6, moutarde.

*5^I B , KYEi-MYO. ^ |I|J. 40- ann^e du cycle

(16^60 ans. 1723, 17a3, 1843, 1903.

•ffl-g", Kyei-moun,-i. y^ 38:. [Ouzrir, dcri-

ture). Rapport sur son administration de la

province, que chaque gouverneurcnvoieau

gouvernement. || Lelire d'un gouverneur de

province au roi, sur une affaire importanto.

*>?! -Ti Kyei-pou. ^ ^. Le plus jeune, le

dernier fr^radu pere. Frere ca(Jet du pere

^^, K^-Eip-TA, Kyei-oue, Kyei-oun. Etro ex-

cessif, d^passer les forces.

*^1 5| , Kyei-hpi. ^ Be- Ecorce de cannelle;

cannelle. Ecorce exl6rieure du cannellier.

Ecorce line.

•«1 ^, Kyei-ran,-i. fS 9B. (Euf de poule.

*>^]^?'4, Kyei-kyang-ha-ta. ^ M- M6-

diler ;
penser a une aifaire ;

penser.

*^1'^'^^» Kyei-ryang-ha-ta. i^ %%. R6-

colie'qui doit servir de subsistance pendant

une ann6e ;
provisions pour une ann6e. ||

Avoir de quoi se nourrir ; n*6lre pas con-

iraint de jedner.

*>»1 4, Kyei-rong,-i. is ft. Culture des pon-

ies. || Culture de la terre.

^^ 4, KYEi-RONG,-i. H Wl' Cage pour met-

tre les petils poulets.

*>il>t, KYEi-sA. ^ E. 30-ann(^e du cycle

de 60 ans. 1713, 1773, 1»33, 1893.

*?11^, KYEi-sA. t\ i. Ecole de calcul.

•S]^'', KYEI-SA. ^ ^. Recevcur g(^n6ral

des impots. Commis du ministere des finan-

ces.

•«)>??t ^^ KYEI-SA-Hi-TA. Wi S- {SUCC6-

der, pensie). Penser en second lieu.

•^^l^-^-Pf, KYEI-SYE-HA-TA. ^ ®^ . Prt^-

sentef un avis au roi sur les aiTaires de

TEtat.

*^]^|, KYEi-ssi. $ Jt. Frere cadet d'un

garcon. Soeur cadette d'une fille.

>?P1t4, Kyei-si-ta, Kyei-sye, Kybi-six.

^, Eire. {Honorif. de 5S! ^ it-ta)- ^^^0-

of. H >^1 >^| "4 A-ni-kyei-si-ta, ou ^^^ ^\

"4 An-kyei-si-ta.

*>^]tj-, Kyei-syou, OU ^^ Kyei-sou. $
if. Femme du fr^re cadet (ainsi appel^o

par les freres ain^s de son mari).

•»1^, kyei-syou. I? "t. {Socim^cheD.
Chef d*une soci6l6, d'une association.

>1lTf'?'^, Kyei-syou-ha-ta. ?t "M*. Re-

muer la it^lc en signe d'approbation , de

consentement. Incliner la tcHe en signe do

respect.
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nellier.

Kyei-syou-na-mou. S ^. Can-

^'^IT, Kyei-tang-tjyou. J^fSlS. Norn
du mcilleur vin de riz de Cor6e. Eau-de-
vie od Ton a mis du sucre et de la cannoile.

•Xl^^-Pf^ Kyei-htono-ha-ta. i®^. {Se
succ^der, maladie). Se propager [maladiej.

II Eire malades lour a tour.

*^l-f"^"4, Kyei-htong-h\-ta. ISii. Suc-
ctMer par adopiion au roi d6funt.

*^1 -^, Kyei-tjang,-i. |{| Hf . Tombeau plac6
au-dessous des tombeaux des anc^lres pour
Ics descendants. ="*^—h&-ta, Le [aire,

*
^1 ^^ A ^\ , Kyei-tjang-tji-tch YE. ^ 1^^
J^. Emplacement pour les torabeaux des
descendants.

*^1^, Kyei-tjyaxg,-i. M fi. Chef d'une as-
sociation.

^1^, Kyei-tjX. ^. S6nev^, raoutarde.

'^1^ , Kyei-tjyel,-i. pgf {^. Tortre gazonn6
nu-dovant du tombeau. Esp. d'aulei situ6
au-devanl des tonibeaux.

*^1^, Kyei-tjyel,-i. $
I'bivcr, rhiver.

Le temps de

*^H|, Kyei-tji. tldf^. Bague, anneau.

*^I^I, Kyei-tji. ^ft. Pelit fragment de
cannelle, petite brancho de canneliier.

^1^, Kyei-tjip,-i. ]$c. Femme; femelle

;

du sexe ft^minin.

^I^4^K Kyei-tjip-a-hai. ]fc5i. Fille,

personne du sexe ft^minin non marine.

*^)i|, Kyei-tchaik,-i. I^ jS. Commande-
mcnt ot censure ou reproche.

*^)t^, Kyei-tchyouk.-i. ^31. SO' ann6e
du cycle de 60 ans. 1733, 1793, 1853, 1913.

^^i^^I, Kyei-tchyoul-i. '^ ^. Toile de
chauvre tres-Iine ou claire.

"N^, Kye-yo. ift. Seulemenl; riendeplus;
avoc peine.

^ "^j Kye-oul,-i. $. Hiver.

7^ -f -f ^f , Kye-ou-sal-i. ^ 5K. Habit d'hi-
vor.

'^•"f'a ^Ii Kye-ou-sal-i. %. Gui (planle),

plante qui verdit Thiver.

^-^^ Kye-yoit. Seulemont ; rien de plus ;

uniquement; juste; justemenl.

* ^ , Kyek ,
- 1. ^. Proportion ; analoffie

;

conformittM convenance; sym6lrio. || La
moitie d'une naire ; ce qu41 faul pour laire

un tout complet. || Confortable.

*^ <y^>K Kyek-yang-ka. Silift. Chant
de rejouissance en travaillant.

^ ^1*^,^ ^» KYEK-EI-lITEUL-m-TA, -NYE,

-MN. *M Ift. Manquer de syin6trie,de con-
venance, d'analogic.

^ ^ , Kyek-oi. ^ ^. Exception ; par excep-
tion ; par extraordinaire; special. || En-
dehors de la pens6e.

*"^ij, Kyek -HOI. >ft 3}f. Preparation en
ma^onnerie pour d^poser le cercueil en
terre.

^ ^1 T ^» Kyek-ki-hA-ta. Tracas, embarras
(se dit surtoul d*un festin et du d^sordro
qu'il cause dans la raaison).

Syn- ^ "4 Kyek-ta.

*^^'t'^, Kyek-kouen-ha-ta. WiWi' S*ef-

forcer d'exhorter; exciter el exhorter.
||

Nourrir, fournir des vivres.

'^"f, Kyek-koun,-i. }^ 51 . Camarade;
compagnon ; deux hommes qui s'aident

pour faire
,
qui font ensemble le mi%o

ouvrage. Travailleur, ouvrier.

*^ y t"^, Kyek-myen-ha-ta. Pglfii. Se
brouiller; se d^sunir; rompre pour tou-

jours les liens de I'amili^. Ne pas se voir,

s'(^viter a cause de quelque dimcultii pr6-

C(5dente.

*^^ J'pl
"?

"M*! KyEK-MOUL-KOUNG-RI-HA- TA.

W ^Ss 8. Science naturelle; philoso-

phie; recherche des lois qui gouverneut
les choses naturelles. || Examiner, rell6chir

profondthnent.

*^
"i;-^! ^1 *? "^i Kyek-moul-tchi-tji-ha-ta.

>|ft ^ ifc ^. Philosophic; connaissance
des lois qui gouvernent les choses. Compreu-
dre la nature des choses.

*^ ti , Kyek - nin ,
- i . R^ fiS . Voisin Ires-

• proche ; voisin ; le voismage.

*^ ^ , Kyek-p^Kj-i. R5^- Mur de separa-

tion, cloison.

*^'^^, Kyek-sye. ^ ^. Declaration de
guerre. Ecrit qu*on envoie avant la guerre.

•^Tj-, Kyek-syou. ^ ^. [Battre, mains).

Mesure, battement des mains.

V. ^^^^^ Tjyang-tan-tchi-ta.

^ ^, Kyek-ta, Kyek-ke, Kyek-keun. Qui a

de I'experience. || Executor, faire, agir.

^ ^, Kyek-ta , Kyek-ke, Kyek-keun. Eire

pris dans, embarrasse dans, envelopoe dans
(se dit des personnes, en latin intolci).

\\

SoulTrir, supporter.

*^'^, Kyek-tyang,-i. BS^. Mur ou haie

de separation. ^ "^^j- Kyek-tyang-ka,
Maison wisine, maison attenante, sf^par^e

par un seul mur, contigue, adjacente.

*^^^^» Kyek-tong-ha-ta. ^ Wl' En-
gager; persuader; exciler, emouvoir; de-
cider a ; determiner h.

||
Defier; provoquer.

II
Eire emu, induit ; se laisser emouvoir.

*^ Sit H. Kyek-tyo-ha-ta. ^ Ifl. Eire

interrompu (nouvelles , communications).

II
Ne pas recevoir de nouvelles, dc lettres,
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*^
>J} ^ "pf , Kyek-tjaing-ha-ta.K f^. Frap-

per le grand timbre, h la porte du palais,

pour domander audience au roi. || Presen-
ter au roi un placet que le mandarin ou le

gouverneur ne veut pas voir. (Le plaignant
se met sur la route du roi en sortie, frappc
sur une boule creuse en fer, est arr^t^, mis
en prison par les satellites, qui remettent
au roi la petition 6crite trouv6e sur lui).

*^ ^ ^
I , kyek - TJYEL 'U Wi ^' Fervent

;

inslamment ; avec ardcur.

'^%'t^, Kyek-tjyel-ha-ta. BSite. Etre
intercepts ; ne pouvoir communiquer avec.

•*^^'?""^, Kyek-tjyel-ha-ta. §i -Qj. Pren-
dre une determination ferme (en frappant
avec le poing].

^^,KYEK-Tjr. E. Qui a plusieurs feuilles

ou pellicules superposSes. || Feuilles super-

poshes. =>]'^ —na-ta , Se detacher en

feuilles. z^^"^—nil-ta, S'effeuiUer.
[|

rapier ou imago dans un livre pour servir
de marque.

*'^ , Kyem,-i. ^. En agr. Double ; ensemble

;

a la fois.

*'^^*^, Kyem-yang-ha-ta,-han,-hi.
Wi^. Renvoyer a un autre des eioges
m6rit6s. ||S'humilier, ^ire humble.

^-^ '^'t '"^, Kyem-ek-ha-ta. HR^. Se con-
siderer au-dessous de tout le monde. S'hu-
milier.

*^ <^^
, Kyem-e-sa. ^ Ifi)

&". Qui a deux

places: celle de ^^ e-s& ot une autre.

Qui a la dignity de ^>^ B-sa jointe k une
autre dignity.

*^ ^ >^t "^. Kyem-e-sa-hI -ta. M 1f^ ^^
Surveiller en travaillant fcomme un maitre
avec ses ouvriers). ||Faire deux ouvrages
a la fois. Faire d'une pierre deux coups.

^^ ^'^^* Kyem-yen-ha-ta. ^ ^. Rougir,
etre peine de s'entendre louer. || N'oser se

plaindre de crainte de n'etre pas compris, de
blesser.

*
'^ ^ ^ , Kyem-yeng-tjyang,-i. ^ 'S Jff

.

Qui a la charge de mandarin jointe a la

fonction de prendre les voleurs. || Mandarin
a la fois civil et militaire.

•^ ^^ -Pf ^ KYEM-IIA-HA-TA. Ifit T- MettrO

au dernier rang un mandarin que le gou-
verneur, dans son comple-rendu au gou-
vernement, avait mis au premier. || S'hu-
milier, etre humble.

*'3'f+» Kyem-ha-ta,-ha-ye,-han. ^.
Faire a la fois, ensemble. || Accoupier;

doubter ; cumuler, reunir. ||
Reunir en soi,

en sa personne. || -^ "? **}^ Kyom-li&-ya,
Ensemble, d la fois,

'^^, Kyem-koan,-i. ^ 1^. Charge double,

dij^nite double. || Mandarin qui gouverne
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deux districts, le sicn propre et cclui d'un

autre, pendant Tabsence de celui-ci.

*^^t^. KYEBt-KONG-HA-TA, M W- Etre

humble, s'humilier.

''S -5^^^, Kyem-no-syang-tyen. ^ &
J: II . Maitre el esclave a la fois. Noble

pauvre, qui, n'ayant pas d'esclave pour le

service de sa maison, se sert lui-meme, fait

la fonction de serviteur chez lui. ||
Intcn-

dant d'une maison.

^^^\t^ f
Kyem-pi-ha-ta. W^ I^. Etre

numble, has. S'humilier.

^^ ^t ^, Kyem-sang-ha-ta. M J^- Table

pour deux personnes. Manger deux a la

meme table. Etre a la memo table.

*^>^ , kyem-sa. M IK. Humble parole;

humilie ;
parole humble.

*^J ^ "t "^ , Kyem-son-ha-ta. M M • Eire

numble.

*^^, Kyem-tek,-i. Wt ^. Humilite.

*-3 5| "? ""H-, Kyem-htoi-hX-ta. ^ Ji. Re-
fuser (les honneursj par humilite.

*-3^d't'^, Kyem-tjyen-ha-ta. ^ ^.
Avoir plusieurs qualiies h la fois. || Reunir,

faire ou etre h la fois.

-^4 , Kyem-tjyong,-i. ^iK. Valet de
ch'ambre. || Secretaire; intendant; conQ-
dent.

*'^^>^, Kyem-tchal-sa. ||5g^". Gou-
verneur qui a une autre dignite. Gouverneur
charge de plusieurs fonctions a la fois.

*'^, Kyen,-i. H. Cocon de ver h sole.

*^
^J^ "t ^» Kyen-yang-ha-ta. M^M' Di-

mensions; mesure. Mesurer, prendre me-
sure.

II
Viser, ajuster. || Examiner.

*^ ^'S'^'i, Kyen-ye-keum-syek. S£ in ^
>G- {Dur, semblabte, fer, pierre). Dur ou
solide comme le fer et la pierre.

*^^'t^, Kyen-in-ha-ta. 3^ 51- Saisir

et attirer ; entrainer.

*^tl'^» Kyen-in-tjeung. ^ 9f ^. Dou-
Teur pongitive dans un c6te de la poitrine.

*^ •§•? ^. Kyen-yok-ha-ta.:^]^- Injure,

insulte, outrage. Etre injurie ; etre insulte,

outrage.

*^"?"1^» Kyen-ou-syeng. ^ ^ S. Le Ca-
pricorne (constell.). Le Boumer (constella-

tion chinoise], homme qui, dans le ciel, d'un
c6te de la voie lactee, recoit tons les ans,

le 7 de la 7* lune, la visite de ^ *^ Tjik-
nyo, la Ttsserande, laquelle habite do I'au-

tre cote. ("^ -f- Kyen-ou et ^ H Tjii-nye
sent regardes comme les inventcurs et pa-
trons de Tagricullure et du tissagoj.

>} "X ^, Kye-nou-ta, - Nou-E, - Noux. S'ap-
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prater k percer, a transpercer (d*une 6p6e ou
autre instrument). Pointer, dinger, ajuslcr;

viser avec Tare, le fusil ; lever la main pour
frapper. || Mesurer, prendre les dimensions.

*'^^'?''pf, Kyen-hoak-ha-ta,-han,-hi. S
^. Dur, ferme, solide.

*^^<J"t'M'» Kyen-kang-ha-ta. S 5S- Dur,
I'erme, solide, fort.

*^^)|'i Kyen-kap,-i. ^ ^ , Cuirasse forte,

solide.
II
Petit espacc au-devanl du tombeau.

llOmoplate.

*^ ^ ^I^-f7 ""^i KYENHvEUI-1-TJYAK-HA-TA.

M.^Kii^' {Voir, V^tat des choses, con-
s^quemment, faire). Saisir Toccasion.

||

R6gler ses d-marches ou sa- conduite sur
celle d'un autre (t> g, rendre ra^pris pour
m6pris, froideur pour froideurj.

*^ jL'^ "Pf , KYEN - KO - ha - TA ,
- hAn ,

- HI.

S @ . Dur ; ferme ; solide ; constant
;

stable; durable; fort.

*^^f'. Kyen-ma. 3p H . Longe du cheval

que tient le ^|--t Ma-pou pour le conduire.

*^ ^\E. ''Pf , Kyen-ma-teu-ta,-teu-re,-teun.

^ »^. Conduire un cheval a la main.

*'^5.f4, KYfiN-MO-HA-TA. ^^. {Voiv,
mSpris). Etre m^pris^, 6lre couvert de con-

fusion. Syn, '^-i:^'^ '^KYen-jok-hk-ta.

^^T^S, KYfiN -MOUN-PAL-KEM. ^ iK
^^ SS- {Voir, mousHque, dSgainer, sabre).
Qui prend un sabre pour tuer un mousti-
quc.

*^ 'i^'^ u', KYfiN-MOUL-SAING-SIM,-I. ^ tfy

^ ^6. (Voir, objet, nattre, entie [coeur] j.

Envie qui nait en voyant une chose. L'envie
fait venir le d^sir.

*^?i*?' ^, Kyen-ryen-ha-ta. 3p j^. (£n-
/ratner [attirer], wnirj. Occasion, cause,
raison , motif. IJElre li6 a, engag6 avec (sc

dil des hommes seulement).

'^-Jl, Kyen-sin,-i. S®- Foi ferme.

*^et^, Kyen-sil-ha-ta. i£g. {Dur,
entier). Etre solide, ferme.

*^'y 'f'H', Kyen-sil-ha-ta. ^ ^. Perdre.
HOffenser ou mal faire par distraction, ne-
gligence, 6tourderie.

^^^. KYEN-TAL-TA,-tAL-A,-TAN. Ecrire le

nom de t^moins, de ceux qui onl vu une
alTaire d'un hommc ivrc.

^ ^1 °|, Kyen-tai-mi. Esp. de bobine ou
baguette sur laquelle on devide le fil.

^ s!.^» KYEN-TAIL-SYENG,7l. iS> fi9 ft-
Patience ; resignation ; caraclere calme ;

caract^re patient.

^ ^I '^, Kyen-tai-ta,-tai-yk,-tain. K.
Supporter, endurer, tol^rer , soulenir, pa-
lienter, ^ire calme.

*^^I, Kyen-tji.
volonie ferme.

iS- Opinion ferme.

^^, Kyek-tji. fj. Hamecon.

*^.^» Kyen-tji. W3J. Les ^paules. (So
dit des animaux ou de soi-m^me, non des
autresj.

*^^.Kyen-tjin,-i. M ^. Confirmation
(sacrem.j.

'^^t"^, Kyen-tjip-hA-ta. S^. Elro
entete, 6tre opiniatre, cherchcr querelle.

*^^ d ^ ^, Kyen-tjip-seu-rep-ta,-rb-
ouE,-RE-ON. ^ ^, Qui se ven^e sur un
plus faible d'un outrage recu d'un plus
puissant que soi (r. g. un domestique qui,
meconlent de son mailre, se venge sur lo
chien). || Avoir Pair de chercher querelle.

^i^, Kyen-tjo-ta,-tjoa,-tjon. ^. Com-
parer, confronler.

^4'^t Kyen-tjou-ta,-tjou-e,-tjoun. Jt*
Comparer a, confronter avec.

^^ ''^, Kten-tjou-ta,-tjou-e,-tjoun. Viser,
ajuster.

|| Avoir la main levee pour frapper.

*'3,Kyeng,-i. ig. Pri6re; livre sacre.

'"^j Kyeng,-!. !@I. Denomination que le roi
applique a ses minisires et aux grands
dignilaires. litre que lo roi donne aux mi-
nistres el aux grands dignitaires, en leur
adressant la parole.

*^, Kyeno,-i. :^. Enagr, Vue, spectacle.

*'B, Kyeng,-i. S?. Rejouissancc, evenement
heureux.

*'9» Kyeng,-!. ^. Capilale,

"y, Kyeng,-!. Supplice (no se dit que pour
les voleurs).

*'3, Kyeng,-i. S. Heure do la nuit. Nom
des dilTerentes veilles de la nuit divis^e en

cinq parties egales."^ :J. Kyeng-tcho, Cow-
mencement de Vlieure ;

"^ -§• Kyeng: -

tjyoung, le milieu; "^ ^ Kyengr-ryeng,
la fin.

•g
6j:-f Pf ^ Kyeng-ya-ha-ta. M ^ • (Pas-

ser, nuit). Passer la nuit (sans dormirj.

'"^^I, KYfiNG-Ai. ^^. Respect et amour.

'"^ y, Kyeng-en,-i. ^W. Exhortation.

*'^ ^ , Kyeng-en,-i. IE "b . Paroles d'Evan-
gile. (Mot chrH.).

*^ t[» Kyeng-en,-i. 5T "&• (^^ la capitale,

parole). Manifere de parler a la capitale

;

langage des habitants de <i •£ Sye-oul.

*^ 'S "t"^, Kyexg-yeng-ha-ta. @ §. Pro-
jeter, faire des projets. Prem6diter, prevoir.
Avoir la pensee, I'idee que. Reiiechir, exa-
miner, mdrir dans son esprit.

*T^ <>]^^^ Kyeng-i-ha-ta,-hAn,-hi. J® ^*
(Uger, facile). Facile, aise.
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*^ ^ , Kyeng-in,-i. J^ H. 27« ann^e du
cycle de 60 ans. 1710, 1770, 1830, 1890. .

*^ ^» KYfiNG-iL,-i. ^ H . Jour de f^le. de

r^jouissanc^.

*^ ^ t" ^. KYENG-IL-HA-TA. |g H • PaSSCF

la journ6e.

ISL, Kteng-o. M^' 7* ann6e du cycle

60 ans. 1690, 1750, 1810, 1870, 1930.

*^ ^1 "? "^^ KYfiNG-oi-HA-TA. tA ^. [Respect,

crainte). Crainte respectueuse. R6verer.

*^ -91 , Kyeng-oui. M W' {Chatne et trame).

En long et en travers. |lConnaissance du
bienetdumal. ||Raison, intelligence, es-

prit.
II
Menstrue des femmes.

*'9"?1 ^^, Kyeng-oui-tji-ta,-tjye,-tjin.

f^^. Incline ; cnpente; plus haul d'un
c6t6 que de Tautre ; in^gal.

*^^^H, KYfiNG-HA-HX-TA. US- (R^-

jouissance, saluer], Congratuler, remercier;

ft^liciier. Presenter ses felicitations, un jour

de f^te, ou pour un 6v6nement heureux.

*^ T"^, Kyeng-ha-ta. @. L6ger ; 6lourdi

;

de pcu de consequence.

^"^ ^, Kl-ENG-HYANG,-!. [^ ^. CapitalC Ct

province, tout le royaume.

*^^*5"^» Kyeng-haing-ha-ta. ^ W.
[Capitale, wyager vers). Allerde la province

k la c^pilale, monler h la capitale.

*'9^'§"M'» Kyeng-haing-h.I-ta. JH ^*
Cost bien heureux.

*^ ^y "t "^t Kyeng-hem-ha-ta. W:M' Eprou-
ver reffet; essayer; experimenter. Etre

habitue.

^ ^( ^ ^I^ , Kyeng-hi-nek-i-ta,-nek-ye,

-NEK-iN. IS l8 . {De peu (Timportancey re-

garder]. Meprisor.

*^ ^, KYENG-nOANG,-!, ^ jl- GoAt pOUr
une chose; attrait; inclination; plaisir

;

joie ; bonheur.

^ ^y ^, Kyeng-hoang-ep-ta,-ep-se,-ep-

SAN. ISi iS ?E. Ne savoir oH donncr de la

tete ; n'avoir pas de goClt pour.

*'9 I *t *«^, KYENG-UOL-Hi-TA. $S ^.. Ugev;
etourdi ; negligent. Machinalement , sans

attention. Sans importance.

*^^, KYE:iG-KAK,-i. J^ glj. Un instant;

moment.

*^^1, Kyexg-hyei. ^ If'. Perspicacite. =
a 'H' —it-ta, Etre perspkace. =:^ ^ —
ep-ta, N'itre pas mrspicace,

Syn. -i ^1 i "4 Noun-tcia-po-ta.

*^
^"^l

*? *4t KyfiNG-KYEi-HA-TA. ^ jfi . Pren-
dre la resolution, former le ferme propos.

II
Reprimander, punir. || Enseigner, diriger.

*^ "9 "^ ^ t KyENG - KYENG - HA - TA. J^ St*
Vaciller (flamme).

•^y ^, Kyeng-keui. ^^. Les cinq quar-

tiers de la capitale. La capitale tout entiere.

'^ ^ , Kyeng-keui. 1® 1^. Soldat de cavale-

rie legere, rapide.

*"^ ^ i. Kyeng-keui-to. ;S ^ 5S- La pro-

vince oil se trouve la capitale en Coree.

•gj^., Kyeng-koa. M If. Examen extraor-

dinai redonne en signe de rejouissance, a la

suite d'un evenement heureux en Coree.

•g 34- "t "4, Kyeng-koa-ha-ta. M&' S'ecou-

ler; passer, passer par ; avoir eprouve. ^
"t "^ ^"t "4 Pamreul ltyeng-koa-h&-ta.

Passer la nuit sans dormir,

*'9 -5-, Kyeng-kong,-i.@ I. Travail de ceux

qui apprennent par coeur les 52 livres des

examens et les recitent, pour etre rc^us doc-

teurs.

*'9'e, Kyeno-kol,-i. fist ^^ Osdebaleine.

*'^"i . Kyeng-kol,-i. p. %-. (Capitale,

forme). Homme de province qui ressemble k

un homme de la capitale par ses manieres
distinguees, par un beau visage, etc.

*'9
-3. ^1 » Kyeng-kyo-pi. :lJDi: 5|. (Glorifier,

religion, pierre). Pierre sur laquelle Tem-
pereur de Chine avait fait graver les princi-

nales epoques dela religion chretienne (sous

la dynastie de Tang),

•"^ '^, Kyeng-kou. $I P . Boucke Ugdre, qui

ne salt se taire, qui divulgue tout, c. a. d.

indiscrete.

•"g-J, KYENG-KoiTN.-i. }S %' Soldats dc la

• capitale.

*^^ t ^, KYENG-HKOAI-HA-TA. ^ ft. [U-
ger, rapide). Agile, rapide, leger.

*^^t^. KYENG-MAN-HA-TA. $S ^. Mc-
priser. Mepris, dedain. || Leger et malhon-
nete.

•"^^"t ^, Kyeng-mang-ha-ta. 1® S- Le-

ger, folatre, etourdi, inconsidere.

'^^TT^*! Kyeng-myen-tjyou-sA. ^ is

:3c@. [Rifl^chissant, tisage, rouge, caillou)

Cinabre. Esp. de pierre rouge, dure, plate:

semblable au verre. Elle sert en medecine, et

surtout en matiere superstitieuse, pour
obtenir du diable tout ce que Ton veut.

'^
''I, Kyeng-mi. '^^. Riz ecosse.

Syn, y e: Nip-ssal.

*'35., Kyeng-mo. ]^ ^. Contributions qui

montenl k la capitale.

*^J1» Kybxg-mo. ]^ ^. Nouvelles de la

capitale.

*'^5."t'^, Kyeng-mo-ha-ta. SS; %. Res-
pecter et aimer.

•^ -^j Kyeng-moun,-i. i^ 3SC. Priere, oraison

.

II
Livre de priferes.
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^\t» Kyeng-nak,-i. Wi 3^. Syst^me des
nerfs, des artfercs, etc., suivant la ni^decine
coreenne (systfeme faux et sans fondement,
qui ne denote aucunc conuaissance de J'a-

natomie). || Aiguille fine et plate pour Tacu-
poncture.

f^'^^»
Kyexg-nan-ha-ta. S ^. Qui a

eaucoupvu,entendu,ioui,suj)port6. Eprou-
ver des malheurs, de radversit^.

*^^, Kyeng-nyek,-!. 5^ M. On appelle

ainsi le mandarin de Kangr-hoa et de Kai-
syengr ou Syongr-to. (Ce mandarin vient
apr6s le Ryou-syouj.

*'9'&'t^, Kyeng-nyoun-hX-ta. S f««
(Chatne, trame [d'une piece de toile"). Pr6-
mMiter ; r6fl6chir; consid^rer ; pr6voir.

||

Preparer
; prendre ses dispositions d*avance

pour bien faire, pour r^ussir.

'^ ^'t'M't KYENG-PAK-HA-TA,-HlN,-Hr. 1®
1$. Follitre; enjou6; dissolu. ||L6ger et

mince. ||Sansprofondeur.

*
'3 ^>5. Kyeng-pang-tja. ^ i^ •?. Cour-
ricr qui porte les d^p^ches du gouverne-

' ment aux mandarins.

*^ ^1 1 '^, Kyeng-pXi-ha-ta. ^ ^. {Hono-
rer et saluer}. Saluer par honneur.

*^S, Kyeng-pyen,-i. is jft. {Pefit, intMt),
Taux peu 61cv6 de rargenl; int^ret peu
^lev6 de I'argent (par rapport h d'autres).

Int^rtH 16cer (r. g, 30*/o), pour les pnMs peu
considerables. (11 n'y a pas de taux h^gal

;

le gouvernement ne s'en occupe pas. Ordi-
nairement on suit la coutumo, qui est tr^s-

diffL^rente suivant les lieux, les personnesj.

]i, Kybng-po. @ ^. [Uger.pricieux).
etile chose pr6cieuse el ch^re. Tr^sor 16ger

[comme un diamant, de Tor, ou encore
riiabilet^, la science).

^'S-^, Kyeng-pon,-i. iS i(i. Livre de
pri^res ; br6viaire ; missel, etc.

5, Kyeng-poun,-i. li^. Fard, couleur
lanche que les feuimes se metlent sur le vi-

sage. Ceruse.
II
Oxyde de mercure ou oxyde

mercurique, c. a. d. bioxydc de mercure (?J

(Remade).

•"gS}}, Kyeng-hpai. 3S^. Cartons d'autel,

canons d'autel.

*^^. Kyeng-hpan,-i. S #1. Pale du calice,

II
Pupitrc du missel.

*'^ ^ ^ ^, Kyeng-hpan-il-ta. ^ S. Plan-

Che aimprimcrie faile a la capitale. Cest
un livre imprim^ h la capitale.

*'9^'f 'M'f Kyeng-hpyen-ha-ta,-han,-hi.

iSfiS. (L/ger, d laise). Opportun ; com-
mode ; sans embarras ; facile ; ais6.

•I

*^ if Kyeng-hpo. ]SC

capitale.

Satellites dc la

'^'S't Kyeng-hpoung,-!. IBf fi. Convulsions
des petits enfants. Epilepsie des enfants.

*^'l|:. Kyeng-san,-i. y^ lU. Les monlagnes
qui entourent la capitale.

*^ tt'§"'H'. Kyeng-sax-ha-ta. a§ M- Avor-
ton, enfant ou petit des animaux venu avaut
le terme.

*^^, Kyeno-san,-!. ^ -t. Etat, position.

*^^i, Kyeng-syang-to. ffi f!f 5E. Pro-

vince au S.E. de la Cor6e, capitale H| -^
Tai-kou.

^^/^, Kyeng-sa. St ^- Ev^nement heu-
reux (dans la famillej ; chose r^jouissante {k

la maison). Bonheur. ^^^^ Kyeng-
8&-aui-nal, Jour de bonheur.

*^ >^ S'^t Kyeng - sa-rop-ta,-ro-oa,-ro-on.

JS $. Agr^able ; r^jouissant ; heureux ;

joyeux.
II
Qui merite les felicitations.

I|
Re-

connaissant.

*'3'^
, Kyeng-sye. @ H^. Livre sacr6 (r. g,

livres de Confucius, de Mon-tze).

*:g>?4j-f'pf, Kyeng -syei-ha-ta. i® ffi. (U-
ger, monde]. Fragility des choses du monde.
Les choses de ce monde 6tre fragiles. ||

M^priser le monde.

*^
'^'l

** ^» Kyexg-syei-ha-ta . # ift . Com-
mander aux animaux [v, g. les sorciers).

*'9'S't^. Kyeng-syen-ha-ta. Hi^. Dis-
solu ; folatre ; 16gcr ; empressti. I| Etre sans
calme. S'empresser de faire, d'acnever. '

*^^» Kyeng-syexg,-i. ^feR. Fortifications
de la capitale, murs de la capitale. ||La
capitale du royaume.

*^^l^» Kyexg-si-koax,-i. :SSC *&. {Ca-
pitale, examen, charge ou digniti). Exa-
minateur de la capitale, qui vient en pro-
vince faire Texamen du baccalaur^at. Exa-
minateur oujugedes examens de litl^rature.

*'9
tl , Kyexg - six ,

- 1. ^ 4^ . 57« ann^e du
cycle de 60 ans. 1740, 1800, 1860, 1920.

*^^» KYfixG-soi. ^. Timbre d'horloge;
cloche ; timbre en fer.

*^ lb
"§" ^» Kyexg - syol - ha - ta ,

- han, - hi.

i^$. Folatre, 16gcr, vif, 6tourdi; faire

etourdiment.

*'9tj-» Kyexg-syou. fi^l^. (Bateine, barbe].
Barbe de baleine. Fanon de baleine.

*^ TJ- , Kyexg-.syou. @ yfC. Menstrues, regies.

'^"S . Kyexg-syoul,-i. M }%. iT ann^e du
cycle de 60 ans. 1730, 1790, 1850, 1910.

"9 ^"f Tpf , Kyeno-tan-ha-ta. IE Kf • {L^ger,
court). L^ger, peu lourd. ||Etre clair. Etre
succinct, V. g. employer peu de mots en
parlant, et cependaut parler clairemont.

*^^» Kyekg-tap,-i. S ^. [Capitale, ri-
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zi^re). Riziere dont le propri6taire habile la

capitale.

'"^^I, Kyeng-tai. I^ H. (Mirolr, ^tage).

Casseiie pour les parfums, aonl se servenl
les femmes. Petite commode siirmont^e
d'une glace. Boite a toilette des femmes,
avec un miroir au-dessus et au-dessous, el

divers pelits tiroirs pour mettre des objets

de toilette.

""^
^I t ^, KYKNG-TAl-Hl-TA. M ^' [HonO-

rablement, trailer). Honorer ; rondre hom-
majfe. Recevoir avec respect. Trailer avec
honneur.

*'^^, Kykno-tek,-i. Si S- Vertu de res-

pect.

*^^^i Kteng-tek-kyeng.-i. % (S M*
Acte d'adoralion.

*^^^^j Kyeng-tyek-ha-ta. is Hfe. Faire
fiasco pour avoir m^pris^ son adversaire.

*^^, Kyexg-tyem,-i. U !£. Timbre d*hor-
loge.

II
Son deTheure frapp6e sur le timbre.

*^J^\ Kyeng-tyen,-!. iffi H. Vie des Saints,
histoire des hommes de bien. || Livre
sacre.

J|
Code p6nal du royaume. Code civil.

Recueil de lois.

•^^, Kyen-tyen,-i. J5C B. (Capilak,
champ). Champ dont le propri^taire habile
la capitale.

*'3"^, Kyeng-ti. i® life. Lieu; cndroil;
limite; territoire.

*^5L, Kyeng-to. T^ m^. Environs de la

capitale ; son emplacement etles alentours;
la banlieue.

'"^i, Kyeng-to. ^ Jfi. Norn abr(5g6 de
Hatn-kyeng^to (province).

*"Si't''^» Cyeng-to-ha-ta. 3BI8. {Etre
effrctyi, itre rentersi). Avoir peur, 6tre

effray^.

*^ i"'!" "^i Kyeng-to-ha-ta. If^Vi. Elourdl,
16ger, inconsid6r6.

*^5"^ ^' Kyeng-tong-hA-ta.U HJ. (Etre

effrayi, Stre dans Vagitation). Eire 6pou-
vante, avoir un grand effroi. Mettre en
^moi.

*

'9 ^^] ^'^^^ Kyeng-htal-syei-syok-ha-

Ti. IS /^ fli: ^. [Liger, dipouiller, dece
monde, les af[aires]. Indifferent pour toutes
choses. M6priser le monde, n*en tenir pas
compte. Se relirer du monde.

*^>5, Kyeno-tja. J^ '^. 17' ann6e du cycle
de 60 ans. 1720, 1780, 1840, 1900.

'^ \l. Kyexg-tjin,-i. ^ /^. 37* ann^e du
cycle de 60 ans. 1700, 1760, 1820, 1880.

'"^i, Kyeng-tjo. ^ iS. [Capitale, objet],

Objet fabriqu^ a la capitale.

*^i't "^i Kyeng-tjo-iia-ta. is 1^.{Uger,

empresse). L6ger; 6lourdi ; empress^ de
faire, d'achever.

*^ f't Kyeng-tjyoung, -I. i^ £. {Uger et

mird). Poids en g6n6ral. L^geret^ et pe-

sanleur. "^ -^Hj^ Kyeng-loyoung -tai-

ro, Suitant sa gravity ; selon son poids^
sa pesanteur.

*"9l/"§'tj., Kyeng-tchaik-hX-ta. ^ ft.
Corriger, gronder, redrcsser, r^primandcr,
gourmander.

*'9 ^, Kyeng-tchye. :§: iS. (Brillant, lieu).

Lieu, paysage d'un aspect agr^able. Lieu de
promenade, bel endroit.

*'^^^^', Kyeng-tchyek-ha-ta. IS SJ*
[Uger elrejeter). Rejeter comme une chose
de peu de valeur. || Gaspiller, dissiper.

'^^"t ^, Kyeng-tciiyen-hA-ta. is JS*
( Leger et bas ]. De peu d'importance, qui
ne m6rite pas qu*on en fasse cas.

'^^, Kyeng-tchyep,-i. Fcrrure d*un coffre.

"^ -^ , Kyeng-tchyep, - I. V. ^^ Kyong-
tcMp.

*^'^'t^j Kyeng-tchyep- HA -TA. i^ ^,
L4ger, agilel L^ger, de facile transport, tin

et l^ger. || Clair et pr^^cis ; Eloquent.

""Q-^l, Kyeng-tchi. :St ^. Aspect agr^able
d*un paysage. Chose agr^able a voir, digne
d'etre vue.

*^i/, Kyeng-tchip, ou^-^ Kyeng-tchyep.

3Sf ^. Les insecles sortent de leur engour-
dissement. ||

3* quinzaine du printemps;
4 ou 6 Mars.

^, KYEP,-r. E- Double. Numeral des dou-
bles, des habits doubles. En double. Deux
feuilles superpos6es.

^ ^ , Kyem - OT, - SI. ® ^ . Habit double,
v^tement double.

^ ^, Kyep-mal,-i. 0L '^. (Double, parole).
Parole double ; deux mots pour exprimer
la m^rae chose; pl6onasme. || Une parole
exprimant deux id6es, deux sens diff^rents,

V. g. calembour.

*"§
, Kyel,-i. ^. Contribution foncifere, de la

terre. Le m^me que ^ Mek, c. a. d. la

valeur de cent gerbes de riz k payer en

imp6ts. (VautlO^ i^imoulOO :^Moutj.

'^, Kyel,-i. En agr. Acc6s (de folic, de co-
lore).

"M, Kybl,-i. jft. Vague, lames, ondes ( de la

mer).

"§, Kyel,-i. llJt. Veines du bois, du marbre.

"g Iht ^. Kyel-an-ha-ta. *S H. (Juger
[decider], lois icrites). Sentence ;

pronon-
cer la sentence. Condamner ; prononcer la

condamnation d*un coupable.

*1 ^^t ^, Kyel-yak-hX-ta. iM¥i' [Decider,
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alliance). Contrat; traits d'alliance
;
pacte.

Faire un accord, une convention.

y^ i, Kye-ral, -I. US- Temps, espace de
temps libre. Loisir; temps dc repos, de
reservation.

Parents, famille, parent.

Numeral des paires de

>j^], Kye-rei. B
>1^1, Kye-uei. ^

souliers, de bas.

7?2j|, Kye-rei.'^. Vite.

*^ ^"t ^, Kyel-yen-ha-ta,-han,-hi.^^.
Etre Vmu, affligi^ {v. g. au depart d'un ami).

Avoir du regret ; ^t'rc fach6 de.

"g^f '^, Kyel-eui-ha-ta. ^H. [Lier,

parents blanche ou sechej. Se trailer com-
rae parents. Se lier intimement comme
friires.

T^H'^t^, Kye-heum-hJI-ta. Rivaliser ^ qui

fera le plus vite, a qui finira ou arrivera le

premier [courses de chevaux, r6gates, etc.).

^?|, Kyb-ri. ^. Couple. Eire de front

(hommes). Paire. Numeral des paires de
boBufs alleles.

7^?^^^'H'l Kye-ri-pan-na-ta,-na,-nan.
C'est d(^cid6, e'en est fait, factum est, \\ Etre

hors de service, inutile, impossible.

^'^^^'^^ Kyel-ok-ha-ta. 95: SH- {D6cid^r,

prison). Pronoucer une sentence pour mel-
tre en prison ou en retirer. ||Metlrehors
de prison, c. a. d. tuer ou metlre en liberty

"^ -^^ , Kyel-ou-ta , Kyel-oue , Kyel-oln.

ifC fE- Etre en opposition, en disaccord.

JIRivaliser k qui fera le plus vite, ^ qui
fera le mieux. ||R6pondre en disputant,

chacuB pr6tendant avoir raison. || N'^tre

pas soumis, d6sob6ir.

T^J^'M'i Kye-rou-ta, Kye-roue, Kye-roun.
Omdre, huiler.

T^^Tpf, Kye-rou-ta, Kye-roub, Kye-roun.
Entrelacer (comme un panierj.

^^^'fH'* Kyel-hap-ha-ta. 1^^. (Lier,

unir). S'accorder; s'unir; s'adajjter; ca-
drer; convenir. Etre unis (plusieursj de
manifere k ne faire qu*uu.

*^t"M'f Kyel-ha-ta. ^. Omeitre. ||Ebr6-
cher.

II
Avoir une lacune.

*^?^i Kyel-hoan,-i. 1^ ^. Contribution

du ^>5 Hoan-l3&.

*^^t 4, Kyel-hon-ha-ta. |§ j@. (Lier,
manage), Conclure, determiner un raariage.
Fixer un mariage.

*14t ^. Kyel-ka-ha-ta. )|feffl[. [Decider,
prix). Fixer le prix d'un objel.

^'S?''^, Kyel-kyel-hI-ta. Franc; qui
parle selon la v6rit6; loyal; sincere; vrai.
R6solu. Opiniatre; t^tu.

*1[^'^''^, Ki-EL-KOK-HA-TA. 1@ ffi. Trapu

;

bien proportionn6. Ferme, solide (plus que
I'apparence ne le ferait supposerj. Ferme
(de corps, de volontV).

*^-&t "^, Kyel-kon-ha-ta. JS ^. {DM-
aer, planche). Planchette longuc de 5 pieds,

large de 12 centimetres, pour frapper les

coupabies. Planche dc chf^ne pour balire les

voleurs. Frapper avec cette planche.

* "§ ^^ ^, Kyel-mal-nai-ta,-nai-ye,-nain.

^ ^ . Decider ; rVsoudre ; fixer ; deter-

miner ; arr^ter irr6vocablement.

*^ ^^V '^y Kyel-mal-na-ta,-na,-nan.^^.
Decision. Decider, se decider, 6tre dVcidV.

Apparaitre. (Se dii d'une affaire).

^^^f Kyel-mok,-i. i^ 7fC. Contribution en
toile de colon.

"^ ^ "pf , Kyel-ni-ta^-nye,-nin. Sentir des

61ancements k rintVrieur (maladic).

^ ^ '^, Kyel-ni-ta,-nye,-nin. Eire engage,
emp^trV, embarrass^. Etre entrelac6 comme
un ouvrage dc vannerie.

*1 ^''t "^t Kyel-pak-ha-ta. is H. (Lier,

attacker). Lier les bras derri^re le dos.

Garrotter.

*^^"t^, Kyel-pal-h1-ta. ISS. [lier,

cheteux). DVfaire la chevelure des enfanls

pour Tarranger k la maniere des gens ma-
ri6s [k rVpoque du mariage). Relever ses

cheveux, c. a. d. se coiffer comme les gens
mari6s.

*^'^t^,KYEL-PAIK-HA-TA. ^ &. (ItWl-

pide, blanc). Blanc, d'un blanc pur.

*^-Jf-, Kyel-pok,-i. ^ h- Contribution
pour le terrain. Contributions foncieres.

^U^'tH, Kyel-pok-hX-ta. r^ fiS,. Quitter
le aeuil (au boul de 26 moisj.

*S'^'t""^, Kyel-pok-ha-ta. la he. Lier
un paquet (gros), une charge, un faix.

*^5» Kyel-hpo. i^ ^. Toile de cbanvre
que le gouvernement prVl^ve comme imp6l.

II
Contribution fonci^re et argent pour Ten-

trelien des soldals.

*l1!t "^t Kyel-syen-ha-ta. iSjES. [Lier,

barques), Remorquer. Aller ^ la remorque.
Attacher ensemble plusieurs barques.

^W^ t '^, Kyel-sil-ha-ta. 3^ K. [Nouer,
fruit). Maturity. Se nouer (fruit]. || Bien
monler en graine ou en grain (riz).

IJ
Se

bien d6velopper (homme).

'I"^ t" "^i Kyel-sil-h1-ta. fBk ^. Omeitre.

*^^, Kyel-syoun,-i. jft ^. Bec-de-lifevre

;

qui a la l^vre sup^rieure fendue.

*'§'^^|, Kyel-ttak-i. Qui se met facilemenl

en colore. Mouvement imp6tueux ; premier
mouvemenl.

*^ vlr't"'^, Kyel-tan-ha-ta.^ iJ. Decider;
juger en dernier ressori ; ri^soudre.
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*^ \r^ » KxEL - TAN - HKO. ffc Kf • A bsqiie

dtibio ; assur^ment; sans aiicuo doule.

•"g^v^'pf , Kyel-tan-nai-ta,-nai-ye,-nain.

JfcBf. D^truire, miner.

*^J^^^' Ktel-tan-na-ta,-na,-nan. ?fc

m. Se giiter; ^tre hors de service, us6,

d6t6rior6. C'en est fait. Cest fini (il n'y a

plus a y penserj.

*^^ . Kyel-tek,-i. ^IS. Piirel6 (vertu
de). Pudicite.

*'^^t^. Kyel-tyeng-ha-ta. 3fe§ !£. {De-
cider eirigler). Determiner; decider; fixer;

r^gler.

*l^t ^) ^h K^-el-tjya-hai-tji. ^^Mi,^
Que celui qui Ta attach^ le d^lache. || II faut
que celui qui a commence finisse.

*^^, Kykl-tjyen,-i. 3fe§^. (Contribution,
sapeques). Argent des contributions, argent
des impdts fonciers.

*^ ^^ , Kyel - TJYENG, - 1. iS St . Perception
ues impdts fonciers.

*?^J'?'^, KYBL-Tjr^NG-HA-TA. ^ ^.
Puret6. Etre pur, chaste.

^^, Kyel-tjeung,-i. ^^. Emport(^; vif;
qui se met faciiement en colore. CoJfere

,

accfes de colere.

^l^t"^, KYEL-TJh\-HA-TA.^S(^. ( LieV,
arm6e]. Grand rassemblement de soldats.
R^unir une arra^e.

3 , Kyet, Kyet-tchi.
est lateral.

C6t6 ; a c6t6 ; qui

^, KYET. Son (dubl6). Syn. ^ Kye.

>! .E fj- ^I , Kye-teu-iiang-1. M- Aisselle.

^ t), kyet-hXi. ^. A c6t6, auprfes.

^ >f ^ , Kyet-ka-tji. ^ tt . Branche lat^--

rale.

^.3.v(.d|"^
-pj.^ Kyet-keum-nak-i-ha-ta.

^ If. Succession. Se succ^der, se rem-
placer.

^>I*1-l:>]*i"§*''^, Kyet-ke-ni-theul-ke-
Ni-HA-TA. Semer la discorde par ses paroles
(entre deux individus).

^^\, Kyet-ma. $,^. Cheval conduit par
la bride (a pied).

^"T^**^, Kyet-noun-tjil-ha-ta. tt B.
Avenir secrfetement, par un signe des yeux,
sans que personne s'en apergoive. Faire
signe de 1 oeil. Regarder un peu de c0l6

(sans 6tre vu) pour faire un signe secret.

33 T^, Kyet-nou-ri. Bf ^. Petite colla-

tion entre les repas.

3 ^/Kyet-pang,-i. ?fe M- Petite chambre
a cdte. Cbambre lat<^rale.

^ ^, KYfir-TA, KYE-RE, Kye-ran. fJL. Eutrc-

lacer (comme un ouvrage de vannerie, des

nattes). ||
'^^2l^'^ Hkal-no kyet-ta.

Mettre d la cangue. \\ Garnir (la navelte de
fil). Peloter du fil en croisant chaque tour.

l[D(^sob6ir, ne pas remplir les ordrcs. || Se
dispuler, contester. || Se dit du cri que
pousse la poule les jours qui precedent la

ponte.

^ .E ''pf , KYET-TEU-TA,-TEu-nE,-TEUN. Aider,
soutenir (sous les aisselles).

^ ^ 'i ^, Kyet-tjeul-ni-ta,-nye,-nin. Fairo

obstacle, empficher.

^^w| "Cj.^ KYET-TTJIL-Nr-TA,-NYE,-NIN. Faire
obstacle.

^•^1, Kyet-tchi.'^ ®. Dents du veau en
naissant.

"H^J, Kye-tjI, ow ^1 >5 Kyei-tja. ^. Mou-
larde, s6nev6.

JL, Keu. ^. Ce, eel, cette, celui-ci, lui, ce-
lui-la, ceci, ccla.

:XCA\ *f , Keu-yei-i. JM eJJ». Beaucoup ; ar-
demmenl ; certainemcnt. [|

Pr^somption qui
fail certifier une chose qu on ignore.

JL ^ JLi, Keu-yen-ko-ro. Done; c'est

pourquoi
;
pour cette raison ;

par ce motif.

jl-^'^tH', Keu-euk-ha-ta,-han,-hi. ||9«

Etre d6sert, v.ff. lieu ot perso'hne n'habile;

silencieux, retire. Etre profond, solitaire.

iLi:^^', Kkeu-eul-ni-ta,-nye,-nin. ^«
Etre entrain^.

iL-f^, Kkeu-eul-ta,-eu-re,-eun. JS. En-
trainer.

it A'"pf, Kkeu-eu-ta,-eu-re,-eun. Eire noirci

par le temps ou la fum6e. Eire enfum^.

JL-fi.^, Keu-eu-ta, Keu-eu-re, Keu-eun.
Trainer, tirer k soi.

a^l, Keu-i. It M. D6jL

^^1, Keu-i. ^. Celui-ci, eel homme, isfc.

(Mauvais langage).

a<^I, Keu-i. it. Trait (d'^criture).

*^, Keui. ^. Enagr. Air; gaz ; atmos-
phere; Emanation.

II
Force. || Influence. ||

Sentiment, humeur, passion (c. g, la colore)

;

temperament.

*^, Keui. lif. Drapeau, 6lendard,oriflamme
pavilion.

*^, KEUI. 2S. Vase.

*^, Keui. W^, Van.

*^ ^, Keui-an,-i. ^^. Audace; force;

temperament ; courage ; trempe d'espril.

*^^'tyf, Keui-yak-ha-ta. MPi' Temps
flx6. Fixer une ^poque, un lerme ou un
jour.

M ^1* "4, Keui-yak - ha-ta. it IS . Eire

faible, alTaibli.

*^^"t'M'. Keui-ek-ha-ta. ^ IS. Se sou-
venir ; se rappeler ; ne pas oublier ; 6tro

grave dans la memoire.
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* ^ 5 1 KEui-EM,-i. "^ iS . Aspect terrible.

*^ ^ t ^, KEUI-EM-Hl-TA . OU ^ S 5} Vf

Keui-em-toi-ta. ^^. Etre sans connais-

sance (iin maladej.

* Jj d[ ig- "pj.^ Keui-i-ha-ta,-han,-hi. ^S.
Prodigieux, admirable. Eire ^tonnant, raer-

veilleux.
\

*^ H, Keuml,-!. >S H. {RepugnantJour).
Anniversaire de la mort des parents, des
anc^lres.

*^ |1, Keuml,-i. ^ B . Anniversaire
;
jour

anniversaire. |i^ B . Jour fix6.

^*|^, Keui-i-ta,-i-ye,-in. ^. User de
subreption ; ne pas dire loute la vt^rit^

;

tromper.

* ^ J , Keui-oun,-i. ^ jJi. Air ; gaz. || Sant^

;

force ; temperament ; force (des choses).
||

Chance; prosp^rit^; fortune (fatum). ||T6te,

c. a. d. presence d'esprit, sentiment, dme,
esprit.

H-^^, Keui-ou-ta, Keui-oue, Keui-oun.

jy;. Se taire. Tromper. Se cacher de.

*^ -fr, Keui-you. S ® . 46« ann6e du cycle

de 60 ans. 1729, 1789. 1849, 1909.

'^^I', Keui-ha. i^jij. Combien? (nombrej.

*^*^, Keui-ha. ^^M- Norn d'un livro

Chretien.

*^*|', Keui-ha. IB"F. D(^nomination qn*on
s'applique h soi-m6rae dans une lettre adres-
86e a un homme qu'on respecte.

*^'^, Keui-hak,-i. ^ JS. Fif^vre caus^
par le defaut de nourriture, de force. Fi6-
vre.

^^t)-, Keui-ham,-i. IB i^. Memoirs. (Mot
chr6L).

*^^, Keui-iiam.-i. ^R3. Perte de forces,

artaiblissement des facult^s dans un malade.

*^^t Keui-han.-i. mS. (Faim ei froid),

Pauvre, qui n'a ni nourriture, ni habits.

*^ tt"t "^t Keui-han-ha-ta. M IS- Fixer
un temps. Epoquo fix^e, temps marqu6.

Terme , iln. -^ tt ^1 ^1 ^ "4 Keui-han - i

tji-na-ta, Le terme fix^passer ^ Stre cemi,

*^*l''^, Keui-ha-saing. 8B T ^. Moi.
Expression dont on se sert dans les letlres

adress6es a une personne plus 61ev6e, qu'on
doit respecter (se dit entre nobles).

M t|, Keui-hai. B ^- 36« ann6e du cycle

de 60 ans. 1719, 1779, ia39. 1899.

*a| -?5r Tf^ Keui-ha-ta. J§i- Ne pas aimer ; ne
pas pouvoir souffrir. R6pugner, causer ou

,

avoir de la repugnance. || Faire a Tinsu,
se cacher pour faire.

*^ ^t ^, Keui-he-ha-ta. it i^. (SanM,
tide). Etre d*une sant6 faible. Etre faible,

affaibli.

*^ ^, Keui-hyel. ^ jfil. Sante et sang. La
force et le sang.

*^i|., Keui-hoa. ^ iE. Belle fleur, fleur

rare.

*^5)., Keui-hoa. ^ Sf. Beau tableau;
peinture admirable.

*^5)., Keui-hoa. ^ fit- Tr^sor, chose pr^-
cieuse.

* ^ i|.^ J^, Kbui-hoa-yo-tcho. i^^ ]^^.
Belle fleur et belle plante (hcrbe). || Se dit

d'un homme accompli, beau de visage,
parlant bien, 6crivant bien, adroit, etc.

*^ ^, Keui-hoi. ^ ^. Occasion, rencontre,

circonstance. ^ ^ 1 ^ ''^ Keni-hol - r&l
iit&-ta, Profiter de Voccasion.

* ^ :^ , Keui-hou. fS 181 . Division de Tann^e
en quatre saisons et en 24 quinzaines de
jours.

*^ $, Kbui-hou. ^ -§1. Sant6 [honorlf. ].

Force et sanl6.

*^>'^, Keui-kai. ^ftE- Courage, vigueur
(morale), force d'^me.

*^>l-'t'^, Keui-ka-hX-ta. jg 5Sc. [Enrl-
chir, famille], De pauvre devenir riche.

S'enrichir.

*^^t ^4 , KEUI-KAN-HA-TA, OU^^^t^
Keui-kang-hX-ta. i& S- (Souleter, oxitrir).

D6fricher ; faire de nouveaux champs , de
nouvelles rizi^res dans un terrain inculte.

*^^^y Keui-kano,-i. i(ftlO|. Corde du filet,

etc.
II
Les lois du royaume.

^ ^'' T'M'» Keui-kang-hX-ta. D6fricher.

*^^o'-'?'4iKeui-kang-ha-ta. ^PW. Etre

fort, robuste, puissant, vigoureux.

*^ ^, Keui-kal,-i. m %. Faim et soif.

*^y], Keui-ke. ^ ^, (Mouvement, repos).

Circonstances. || Occupation, affaire. || SanUi.

*^>j t"^t Keui-ke-hA-ta. ilB Jg. Sortiret

se promener; relever de maladie; com-
mencer h sortir.

"^'^t^, Keui-kbp-ha-ta. M9I (Fsprif,

craindre). Crainte, anxi6t6. Etre saisi d'ef-

froi.

Keui-kket,-si. ^^. {Force, com-
Selon ses forces, toutes ses forces.

*^^1, Keui-kyei. SS^. Instrument, outil,

arme, etc.

*^^t' ^1 Keui-k^-en-ha-ta. S H. [Sou-
lever, labourer). D6frichement. D^fricher,

faire le premier labour avant d'ensemencer.

'-^ ^ f^ ^> Kku - i-keut-ta,-keu-e,-keu-eun.

3R. Tracer des traits (d'6criture).

*^ jL, Keui-ko. ^ SS. (Drapeau, tambour).
Sorte de contribution. Imp6t qu*on 16vc en
parcourant le pays avec un drapeau et un
tambour, en temps de guerre.

49, ]
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^2-j Keui-ko. iSiljfc. {Repugnance, cauae],
Anniversaire de la mort du p^ro ou de la

mere, des ancfilrcs.

*^j4 Keui-koa. H
faul.

P6ch6; faute; d6-

• "^^t Keui-koan,-!. pf M. Eirange a voir.

11 Pretentions risibles. || Glioses curieuses,
dignes d'etre vues ; chose extraordinaire.

*^^?4], Keui-koan-ryei. ^^Wi. (Sou-
leter, cercueil, cerimonie). Rit des fun6-
railles. La lev6e du corps. [Mot chrit.).

•a) jt)-^ "Pf, Keui-koi-ha-ta. ^ ffi. {Etran-
geinent.maumis). Mauvais. Extraordinaire,
<3tonnanl. (Se dil souvent en malj.

*^"e, Keui-kol,-i. ^^. [Force et 08),
€, a. d, la constitution du corps. || Corps.
II Mine, aspect, raaintien.

*^-^, Keui-kou. §S :W:. Pompe, appareil,
appr«}l.

II Instrument. || Choses n6cessaires
pour. . . (p. g. pour un voyage).

*^^^ ^, Keui-kou-ha-ta. Jiilf ^. Prierc.
Prier ct demander ^ . . . (datifj. Prier, de-
mander, supplier.

*^^^'^, Keui-kou-hX-ta. J^ lllg. Difficile,

rnide, abrupt ^r. g. route dans une montagne
escarp<^e).

|| Extraordinaire , excessif.
||

Horrible, abominable.

*^ "i "t "4, Keui-koux-ha-ta. M %. Lever
des troupes, lever une arm^e.

*^i?^^"t^, Keui-koun-mang-syang-h.v-
TA. ^ :g 1^ J:. {Tromper, roi, en im-
poser d, sup^rieurftj, Tromper le roi, se
moquer de lui , abuser de sa confiance.
Tromper le roi et se.railler des sup6rieurs.

*^^f-t"4, Keui-ma-ha-ta. }^^. [Eire
assis sur, checal], Cheval de selle. Alter a
cheval.

^=^^}rt\, Keui-ma-kaik,-i. ^^ ^ ^. Hote
a cheval, qui voyage a cheval.

"H ^"^1 ^ , Keui-mak-hi-ta,-hye,-hin.

^ M' Etre 6touff6 de, 6lre sufToqu6 v. g.
de colore. Etre hors de soi. SufToquer de.

^^^I"^, Keui-mang-ha-ta. Sfc^. Trom-
per (un sup^rieurj.

*^^J, Keui-myeng,-i. §§ M. Vase; toute
cspece de vases. Ustensile de manage.

*^°|, Keui-mi. ^IK. Provision, pr^somp-
lion ; apparence , esperance de succ^s

;

lueur d'espoir.

*^ °|, Keui-mi. S ^. 56* ann6e du cycle
de 60 ans. 1739, 1799, 1859, 1919.

*^?[, Keui-min,-i. ^ J5- Peuple sans
nourriture. Peuple alTarn^.

*^5, Keui-myo. 2, ^\l. 16* anni^e du cvcle
de 60 ans. 1699, 1759, 1819, 1879.

^ 881. Etendard, drapeau.

PAL -HA -TA. 7g ^. (Se

*^5"t'^, Keui-myo-ha-ta. ^ ^\ Admi-
rable, 6tonnani, raerveillcux.

'^T^'^it Keui-moun-pyek-sye. ^ 3SC iBf

^. [Eirange, piece de literature, extra-
ordinaire, 6crit). Sorcellerie. Livre secret
de magie, de superstition.

*^ V|, Keui-nai. ^ ^. La capitate et les
environs. La province de Kyeng-keui.

*^^'t'^, Keui-nyem-ha-ta. IB ^. Pen-
ser, n'ifl6chir, rappeler a sa pens6e. || Mcttrc

, un pen, assaisonner 16gerement.

*^ \1. Keui-nyen,-i. ® ^. Espace d'un an,
de 12 ou 13 lunes. L'annee revolue ; uno
ann6e entiere. Le 1" anniversaire.

%^^, Kkeuing - KKEUiNG. CH plaiutif du
chien. Bruit d'un soupir ^toufT^ que pousse
un homme qui fait des efforts.

* ^ ^^T "^^ KEUI-PAK-HA-TA,-ITAX,-ni. ^ f«Jf

.

N'avoir pas de chance, de bonhcur. ||Etrc
r6duit a la derniere extr6mite.

^^j:, Keui-pal,-i.

*^tt^,KELI
leter, marcher], Etre convalescent, rcprcii-
dre des forces anres une maladie. || Commen-
cer a marcher (un petit enfant, les petils des
animaux/.

*^ ^, Keui-pyek,-i. ^ Ifif. Instances, forc«
dinstances pour obtenir. || Fermct(3; force
de volont6, de caractere. || Esprit entre-
prenant.

^ §, Keui-pyeng,-!. Perdrix.

*"^ §? ''H', Keui-pyeng-ha-ta. fe ^. Con-
voquer les soldats ; faire une lev^e de sol-
dats.

^^^t"^, Keui-pyel-ha-ta. ^ M. An-
noiice, nouvelle, avis d'un (^vi'inemenl

,

journal, gazette. Annoncer, faire savoir,
mander, averiir.

*^ ^"J, Keui-pyel-koun,-i. ^85$. Sol-
dat qui porte les d6p6ches ; facteur.

*^ ^^, KEUi-HPAI-KOAN,-l. ^i ^ *&. Chef
militaire qui commande a.

^ •?? , Keui-hpai. Courage. = ^ "Pf— it-ta,
Awir du courage, Hre courageux,

*^'i-, Keui-hpeum,-i. ^W<' Sant6, tem-
perament, constitution du corps.

*^.^^"^, Keui-hpil-ha-ta. SJ^. De-
terminer, fixer. Etre certain, fix^ irr^voca-
blement.

*^^, Keui-ryek,-i. ^-fj. Santd, tempe-
rament, eiat de la sant6, force.

*^§^'^, Keui-ryem-ha-ta. IB ;&. (Se
rappeler, pemer). Penser. Se souvenir, se
rappeler.

*^?lt Keui-rin,-i. ^^. Norn d'un qua-
drup^de. Licorne, animal fabuleux ceiiibre
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par sa douceur, el qui n'apparait qu*aux
boinmes vortueux corps d'un ccrf, queue
de IxBivf, pied dc chevalj.

*^#T "H-, Keui-rok-ha-ta. pG^. Pren-
dre note d'une chose pour ne pas I'oublier.

II
xMentionner. || Se ressouvenir, rappeler a

la uit'uioire, repasser dans sa memoiro.

* ^ ?? ^, KEii-noNG-HA-TA. g^^ . Elrc
devergond^, tHredissolu. S'amuser, badincr,
rire et foiatrer, jouer.

"^W^* KEUIL-TJErM-SEUNG,-I. ^' ]0t . TOUS
les aniniaux qui marchent, tons les animaux
qiii ne volent pas.

*^ ^P,Keui-syang,-i. 5^*E^. Mine, apparenco,
air, manieres, mainlien. Fonneel apparonce,
figure.

*^yt, Keui-sa. B G. ^^I annre du cvcle

de 60 ans. 1^89, 1749, 1809, 18 )9, 1929.

*^^4» Kelii-saik, -I. © G . Air, niaintion,

mine, apparence, manieres. Air du visage

qui train t un secret.

* ^ >* *? ^, KEn-SA-UA-TA. ^L ?B. [De faim,
monrir). Mourir de faim.

• *^j-/?'?"4, Keii-sa-ha-ta. M%. (Entre-
prendre, affaire). Enlreprendre ; mettre la

main a Tcenvre.

^-{=1 , Keui-sye, o?t '^ ^=1 Kkei-sye. Ter-

min. du rfps/V/na^//' honor ifi que. '^^•^'^=1
Syang-toin-k9ui-sye, Le roi.

'^'^'-^l, Keui-syei. -^f^. Ponipe, appareil.

II
Autorite, pouvoir. || Droit d'insolence,

insolence, hardiesse excessive. || Force et

richesse. || Puissance.

^'Ht KEri-sYEN,-i. ^ jj£. Bateau d'air,

ballon.
II
Bateau a vapeur.

*^^^^'y Keii-syeng-ua-ta. .§1[ ^. Pier

;

faire le fier. Eire fort. Etrc puissant ; lloris-

sanl; audacieux.

*^^^S't ^-^ Keui-syeng-myeng-ua-ta. IB

^ ^ . [Ecrire, nom de famille, nom par-
ticullerl 0"i salt lire son nom et son prt'-

nom. Qui sail ^crire son nom et son prenom.

II
Inscrire le nom.

*"^^'?^i K:EUI-SErNG-nA-TA,-HAN,-HI. ^
M' {Force, sup^rieure\ Fier, qui aime a

surpasser les autres. || Etre puissant, floris-

sant ; avoir une bonne santt^.

•^=g-, Keui-seip,-!. ^ §. Habitude,
jj

Fermete pour corrigGr les enfants..

^"ji:^, Keiti-sseu-ta,-sse,-sseux. IU ^.
(Forces, employer). Employer le restc de
ses forces. Mettre loutes scs forces a.

M n^t"4, Keiii-.sik-ua-ta. ^:fr. Som-
meil et nourriture. Dorrair et manner.

||

Manger a la maison d'un autre. ||jfe ^.

Commencer a prendre de la nourriture fse

dit d'un malade, mais non d'lin supi^rieurj.

*^±t^, Keui-syo-ua-ta. Wk^' [Badi-
ner, rire). Se moquer, rire dc quelqu'un.
M(*priser.

^^-^f^, Keh-syong-ha-ta. ^B- Prc^-

senter une affaire an mandarin ; entrcpren-
drc un proces.

'^'^"t*^, Keui-syoxg-ha-ta. fe 1^. En-
voyer (un hommej porter une chose.

*^^^'^, Keui-syol-ua-ta. ^^^. Elrc
moute a cbeval et «}tre accompagne de va-
lets. Voyager sur un cheval conduit par un
valet. Voyager avec ('•quipage et domestique.

* ^ TJ- , Keui-syou. "SJ- ^ . Gardes des palais.

*^Tf, Kei:i-syoii. lii^. Apparences qui
trahissent un secret. Maintien, mine.

^ "n*i ^, KEUI-SYOr-PO-TA,- PO - a, - POU. ^
m ^. Comprendre par les apparences,
deviner un signede TcimI. Surveiller la con-
duiie pour coimaitre la pens(5e.

^ ^]'^, KKEr-i-TA,-YE,-iN. f?. Avoir de la

repugnance pour quelqu'un; se voir avec
peine; avoir de Pantipalhie. || Se taire,

cesser de parler. || Faire en secret ; se cacher
de. ..pour agir.

^ ^, Keui-ta, Kei'I-ye, Keuix.^. Marcher
(les quadrupfedes;; marcher a qualre pieds
(enfants)

; (les insectes) ramper.

*^'
?!'. Kei:i-tam,-i. i^ ^. (Admirable, pa-

role). Bon mot.

*^ ^, KEti tam,-i. fif t^. Paroles legeres,
dissolues,badines, dih^ergondees. Moqucries.

*^^, Keui-tan,-i. ^ Jg. Force, vigueur.
IIRelenue.

*^^t^, KEi:i-TAN-HA-TA. MM- (Sant^,
courte petite] ). Faible de complexion, de
sante. Temperament faible.

•^^t"^, Keui-tan-ha-ta. ^ Jg. Entre-
prendre une chose, mettre la main a Foeuvre.

*^^y "4, Keui-tap-ha-ta. jjS ^. (Etahlir,
riziires). Faire des rizieres. Recommencer
a labourer des rizieres abandonn^es.

^^, Keiti-tal,-i. ^1M(S(int(^,jaunisse}.
Maladie caus(5e par la faiblesse dc constitu-
tion. Paleur causae par I'^puisement, par
un jeQne prolonged

Air, degr^s). At-*^^I, Keui-tai. ^
mosphere, air.

*^
^I "f"^, Keui-tai-ha-ta. ^ ^. Sclever

pour reoevoir un visiteur.

*^-f. Keui-teung,-i. ^ jg. Ballon.

*^^, Keui-tiou ^^ Keui-tji. use.
Emplacement. Fondement. Terre, terrain.

*^ S.*? "^i Keui-to-ha-ta. Wi 1^. Supplica-
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lion, prifere, intercession. Faire des prieres,

prier.

*^-§''t*^, Keui-tong-h.\-ta. i&Wl- Ktre

rernu^ ; se lever ; bouger ; se mouvoir ; se

remiier.

*^ ^, Keui-htan,-i- iS t?- Danger; crainte;

difficult!^; enconibre. Repugnance. Pudeur;
honte.

^ \t y "*! 1 Keui-htan-ep-si. ^ ,& ffl. Sans
honle; efTronl^ment. Sans danger; sans

oncombre. En liberie ; au gr6.

*^^|, Keui-htyei. -^ §S • Sanl(5 [honorif.],

Les forces du corps.

*^^]^, Keui-htyei-hou. ^ tS §1 . Sant<5

{honorif.; style ipist.).

*^Ut"^, Keui-htyel-ha-ta. ,& ^. Se
gaier an contact du fer. Ne pas aiuior le

fer ( remMe ). ( Se dil de certains reniodes

qu*il ne faut pas prt^parer dans un vase do
mt^talj.

•^ ^-f Tpf, Keui-hteuk-ha-ta. -^ il#. Char-
mant; agreable; beau; joli. Admirable;
merveilleux. Dr61e; original.

^-J, Keli-hteul. ^. L'^tat des choses; la

position. Forme ; apparonce.

^^^^^^y Keui-tjang-ha-ta. ^ vli . Avoir
une grande force.

*^'?J:'t^, Keui-tjang-ha-ta. ^§; ^. Re-
fuser ou craindre d'assister a la descente du
cercueil dans la fosse {superst,).

'^-^T ^, Keui-tjang-ha-ta. ^ ^. Entre-
prendre du commerce, commencer a faire

du commerce.

*^^t^, Keui-tjyang-hX-ta. fLBI*
Boyaux vides. Faim. Avoir faim.

*^-^, Keui-tja. ^ ^. Le !•' roi de Cor^e.

*^^'^'^f Keui-tjyei-ha-ta. i&^. Faire
les sacrifices le jour anniversaire de la mort
[pour les anc^tres ; mais ne se dit pas pour
le p6re el la mere].

*^^^'t "^t Keui-tjyeng-ha-ta. ^ ft . Faire
des compliments, flatter, parkr autrement
qu*on ne pense.

*^^J't'^, Keui-tjyeng-ha-ta. ^ @. Se
mettre en route.

*^^"^"^, Keui-tjyel-ha-ta. M ^' Etre
accabl6 de douleurs ; ^tre oppress^ de cha-
grins. Etre sulToqu^. Mourir ; viribus defi-
cere,

*^^'?'^, Keui-tjin-ha-ta. ^^. Etre
lass6 , fatigue, languissant , enerv6. Etre
6pnis6 de forces.

*^^, Keui-tjil,-i. ^ ®. Constitution,
temperament (du corps]. ||Air, apparence.

^TT. ICeui-tjy'ou. M^^. Gl^teau de fa-

rine deiay^e dans du vin.

*
-^ "fr ^ "^ , Keui - Tjyou-ha-ta . i^y I® . Etre

incompatible avec le vin.

*^-^, Keui-tchang,-i. ® W- Commence-
ment des boutons de petite v^role. Pustule
de la petite v^role, lorsqu'elle commence a

sortir.

*^ ^"t "^j Keuj-tghal-ha-ta. H ^. Fairo

la police secrete. Espionner. Recbercher un
coupable.

*aj^|'fpf, Keui-tchyei-ha-ta. ^ f-!!?. Op-
pression, difficulte de respirer. Etre sulTo-

que (de colore, de crainte, etc.).

*^^|, Keui-tchi. lit |i^. Drapeau militaire,

etendard ; banni^re.

*a| ^-^ "pj.^ Keui-tchim-ha-ta. j^ ^. Se
lever fie matin) ; sortir du lit. {Honorif.},

^ ^1 ilil, Keui-tchi-no-hta,-no-ha,-no-
HEUN. im^^' Decocher une fleche, tout
en etant sur un cheval au galop.

*^^, Keui-tchong,-i. ^i j^. Compagnio
de 120 soldats.

*^:^, Keui-tchyo. Sj B'^. Compagnie de
25 soldats.

*^-^, Keui-tghyou. §^^. {Monter, cheval
rapide). Archer a cheval.

^ 4 ^ H» Keui -tchyou-no-hta,-no-ha,-no-

heun. ft W4l^' Archer 5 cheval. Decocher
une fleche, tout en etant sur un cheval au
galop.

"^^ y Keui-tchyouk,-i. S 31- 2r)« annee du
cycle de 60 ans. 1709, 1769, 1829, 1889.

*^*^, Keui-tchyoul,-i. BtU- Propres en-
fants, les enfants {soboles, progenies).

•^^^^1, Keu-oa-kat-tchi. isi ^. De
cette facon ; ainsi ; de m6me.

*-^, Keuk. ^. Enagr.lTH\ extremement;
^randement ; le plus. |! Etoile correspondant
a quelque region extreme du firmament.

^^ Pouk-keuk, Etoile polaire ou pdle
nord.

*"n ^"t ^, Keuk-ak-ha-ta. ® M- Tres-
inauvais; Ires-inechant ; abominable; af-

freux.

n.-^]^ A^, Keu-kka-talk-eu-ro. ^ ]&.
Done, c'est pourquoi, a cause de cela.

-^ '^^ 5! >! t KEU - KKA - TJIT-KET . PoUT CC qUC
^a vaul. .

.
, c'est pas la peine.

^^1, Keu-kei, 4t. Cela; cette chose; ainsi.

*^^ , Keuk-yek,-i. 3^ xl?- {Grandement,
transgresser). Grand rebelle, traitre a la

patrie.

*^^, Keuk-yek,-i. ^ ^. Tres-grand tra-
vail, tr^s-grand ouvrage.

*"^^, Keuk-yel,-i. ^ Sfc. {ExtrSmement,
chdiid). Temps des plus grandes chaleurs ;

chaleurs excessives.
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an^>l|, Krj-KEr-REK-KET. ± ^ ^p.
L'ann('*f3 npivs I'annrP qui suit la prochaiiic,

c. a. d. dans trois ans.

«3. 5:5| , KEr-KEFL-HPI. 3J5 ^ . ApW*s le

siirlondomain. Dans qiiairo jours ; ie qun-
triemejour apros aujourd'hui.

JL^^^I, Keu-kkil-i. Avec cux, avcc.

*-^
-§•, Keu-yok,-i. ^ ^. Grande injure.

Injure tres-grave.

•JLA-^'P}.^ KErK-YOK-HA-TA. jSi ^. Rl^pH-
nicr SOS passions; nc pas agir suivant scs

instincts, suivant la concupiscence.

*-^^, Kei:k-uan,-i. >SS- Ex^remcment,
froid). Temps des plus grands froids. Froid
excessif.

*-^?|, Keuk-hai. S^. Tres-grand dom-
mage.

*-^"5r*Pf, Keuk-h.\-ta. isl*- F.tre a son apo-
gi'*e. IJEtre au [joint lo plus difTlcile fd'une

affaire, d'une nialndie). ||Ktre nonibroux,
fort, grand, extreme, excessif.

*-^"5|, Keuk-hi. ^. Beaucoup; cxtrOmc-
ment ; tres ; fort ; excessivcincnt.

*-^S:>^, Keuk-ho-sa. %^z^. Vic de
plaisir. Luxe des habits et de la table, des
jeux. Toilette recherchee.

*-35- ^ Tgr
'pf, Keuk-hyoung-ha-ta. 'ES I^.

[Grandement, maiuais). Tres-niauvais, tres-
aboniinablc.

*-^^t"4, KkJ-k-kan-ha-ta. ^M' i^^'
cesHitement, panrrc]. Tres-difficile, impos-
sible (a cause de la pauvrele).

*-35- ^1 , KEUK-KEur. ;^ S . (DompfPT, soi-
mPme]. Mortification, austerite. Vaincrc la

chair, la concupiscence. Sc dompler soi-

uieme.

*-^jL, Keuk-ko. M"^. Tres-grande souf-
france, soulTrance excessive.

*^^i'*^K Keck-koa-ha-ta. jgtJS. IGrnn-
dement, d^passer). Etrc Irop abondant. Etre
excessif, Irop grand.

*-^JLt '^,Keuk-ko-ha-ta. J^ ^\ [Dompter,
souffrance), Vaincre le corps en le morti-
liant.

*-55- ^) "t TPf, Keuk-koui-ha-ta. ^^. Tres-
rare, tres-pr6cieux, trtis-cher.

*-n ^5 ^ t^'^t Keuk-kou-upo- tjyaxg - hX-
TA. &a^MM' (Excessif, bouche, van-
ter). Louange excessive. Vanlard. Se vanter
trop ou vanter trop les autres.

'•^^'^-f'-T*, KeUK-KOU-TCHAM-YOK,-!. 3^ P
i^ ^. {Excessif, bouclie, mnutaise, in-
jure]. Grossieres injures. Injure mortelle,
la plus grave qui se puisse imaginer.

•-^>4'>14)«), KEUK-NAK-SYEI-KYPI, B m H

^. ^Excessif jouissancp, monde}. Elysee
des Cor.ions. Lien de delices oii vont' ies

ames des homnies vertueux qui honorenl
bien Fo. Paradis des bonzes. C'est le Mr-
vdna de Bouddha.

*"n" vi 't'H' » KeUK-NAN-HA-TA, - HAX, - HI. J^

II. Tres-difficile.

*"^ir, Keuk-nyoul,-i. ^W- [Exlrvine^or-
donnnnce). Peine de mort ; sentence trop
sev6re: le dernier suppiice.

*-^^, Keuk-pel,-i. ^E»I. Grande puni-
tion, chatimenl severe, tres-grand suppiice.

*-n"S» Keuk-pven,-i. % ^. Frontiere.
L*extr6mit(^, Texlreme limite.

*'T'S^-?i'. KErK-PYEN-OrEN-TCHAN,-r. ^
1^3^®- [Extreme, front irre. Join, en-
Toyer eri exit}, I'nvoyer tres-Ioin en exil,

jusqu'a rextri'milL^ des frontieres.

*-^-^, Keuk-poi:k,-i. ^ :|fc. {Exfrvme
nord)., Fronti.TO du nord. L'exlnMne nord
(du uiondc ou d'un royaumeen particulier).

*-^-^, KErK-i'0UNG,-i. ^/R}. ITres, ami).
Grand ami, ami intime.

*'n%; Keuk-hpeum,-!. 3^ ,?S • [SuprPme,
quality). De bonne qualite. Le supn^mc
degn^, ; la l""' qualite.

*^eft^, Keuk-ryek-ua-ta. i&fS. (Ex-
cessif^ effort]. S'efforcer ; faire de grands
efforts ; faire tous ses efforts ; mettre loutes
S(^s forces.

**t'^t "n;^*?^ ^, Keuk-ryek-tjyou-syex-ha-

TA. "Mij M"^. [Excessif, effort, pour-
voir, autour). S'efforcer pour prt^parer.
Faire tous ses efforts pour mener a bonne
fin les affaires d'autrui, pour aider le pro-
chaiji.

*'n^?'^, Keuk-uyem-ha-ta. ;S ;ft. [Se
dompter et rt^fl^chir), Songcr beaucoup,
retlechir profond<^ment.

|[ Dompler ses mau-
vaises peusees, et penser a de bonnes choses.

*^^, Keuk-syang,-i. ^6* ±. (Tres, 6let6].
De bonne qualite. Le point le plus 61ev^, le
supr(^me degre, la 1" qualiti^.

*-^^4» Keuk-sye. ^ W. L'extrdme Occi-
dent. L'extr^mit<^ du c6l(^ de I'oaest [pour
un lieu ou un royaume, etc.).

*n'1^*t'^, Keuk-syeng-ha-ta,-han,-hi. %
^. [ Extremement , florissant). Touffu
(planlcj; vif [caractere; ; florissant ; vigou-
reux

;
prosp^re. || Etre a Tapogee de sa pros-

perite, a la limite extreme de sa puissance.

II
Abuser de ses forces.

*"n u''?"'^, Keuk-sim-ha-ta. S tS. Tres-
intense ; trop fort

; qui dc^passe les homes.
Tres ; trop ; excessif ; extre^me.

*"t"U*^ ^.Keuk-syoux-ha-ta. ^f^. Tres-
soumis; tres-doux; tres-pacifique.
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"^"^ § '^
, Keuk-tai-ha-ta. ^ :k . Tres-

grand, 6norme.

*^^t^, Keuk-ta-ha-ta. @ ^.. Eire

ires-nombreux.

^^^'t^^ Keuk-htaik-ha-ta. S #. Choi-

sir, prendre ce qu'ii y a dc meiileiir.

••dt-l-ir pf ^ Keuk-htong-ha-ta. ^ '0. Tres-

maladp.
II

Eire tres-aflligeant, tres-tristc.
||

Tres-afilig6.

*"n^'^ ^» Keuk-tjin-ha-ta. S ^. Ex-
treme ; ires ; beaucoup ; fort. Accompli.

'-^^•t'4,'KEUK-TJ0N-HA-TA. ® ^. TrCS-

haut ; tres-6icve ; tres-iliiislrc ; ires-grand ;

ires-noble.

••^J--^-^^, Keuk-tjyoung-ha-ta. & M-
Tres-illustre ; tres-haut. ||

Tres-grave; tres-

important.

*^^, Keuk-tchelng. @ ^. De bonne
quality. Toul ce qu'ii y a de mieux, de plus

excellent.

*-gr, £eum,-i. ^. Or. II
Objet tres-pr6cieux.

||

Valeur, prix. -gr ^| n Keum-tdii-ta, FiJcer

le prix,\\ M6tal. || Valeur de 100 sapeques.

li oT Sip-keum, ^ -^ P&ik-keum,

^ -g- Man-keum. i.OOO sap,, 10.000 sap,,

4.000,000 sap.

J,
, Keum,-!. Lineaments de la main ; lignes,

traits des mains. Veines du bois, des pier-

res, etc.

*-3-, Keum,-i. ^. En agr. Ce, cellc-ci. V, g,

•g-^i Keum-ouei, Cette lune-ci ; -pTvl

Keum-nyen, Cette annde,

at ^, Keu-man. Jh. Assez; c'est assez; cesse;

fin ; terme.

a^tt?"^, Keu-man-il-ta. C'en est fait. ||

C'esi ce qu*il y a de mieux ; c'esl le super-

fin, le fini, le plus extreme.

'3.?1:'t'^, Keu-man-TOU-TA,-*rou-E,-TOUN. W
Jh. Cesser.

a^ ^1 , Keu-man-tchi. Ainsi ; de telle sorte

;

de telle quantity.

••g*^, Keum-e. ^ SI. Nom d'une esp. de

poisson de couleur jaune.

"o"^, Keum-e ui. IS 5K. Habit de soie.

*
pT ^ ^^ "^5 T '^, KEUM-EUI-YA-H.IiXG-HA-TA

.

^^ ?^ff- [Soie, habit, nnit, voyage).

Prendre de beaux habits pour voyager la

null, c. a. d. faire une belle action qui res-

tera inconnue, trarailler pour le roi de

Prusse.

*^c\i$] 4'^^ Keum-eui-ok-sik,-i. ^^Hi^.
(Habit de soie et riz blanc). Luxe de.> ha-

bits et de la table, c. a. d, beaux habits ct

bonne chere.

%%, Keum-eum,-i. B^. Lc dernier jour de

la lune, le 29' jour dans les petitcs lunes, le

. 30* jour dans ies grandes.

*-g:^, Keum-elx,-i. :^ Si. Or et argent.

*-3--^4, Keum-eun-uoa. ^Wt'^' [Or,

argent, fleur], Fleur du chevrcfeuille ( tl

^ in-tong). Lonicera caprifolium, ( Sert

en m<5dec.).

JL*!:, Keu-meul,-i. jS?. Filet, rets (de p(V

cheurj.

^^^^^^j Keu-meul-keu-meul-ua-ta.
Vaciller ( flamme de bougie?. ||Incerlain,

variable. (Se dit du temps qui semble vou-

loir se melire a la pluie;.

'•g- ^, Keum-il,-i. "y- B . Aujourd'hui.

*-3--^,Keum-ok,-i. :^^. Or et jade ou
diamant.

*-&-^^^^» Keum-ok-htang-thyang,-i. :^

Hi 5e? ^. {Or, jade, bonnet, grand habit).

Or
, jade ou diamant , bonnet de crin a

fanons en forme d'aiies, et togc ou grand

habit fendu par derriere. Insignes des man-
darins. IIGrand dignitaire en uniforme.

*-g-^i, Keum-ouel,-i. '^ ^. La lune pr^-

sente ; cette lune-ci ; le mois present.

*-3-$|^, Keum-oui-yeng,-i. ^#J'S'. Palais

du 3' general a la capitale; un des cinq

arsenaux h la capitale.

*-3-'5| "Jt Keum-oui-koun,-i. ^ ^ ^. Soldal

du palais du 3* g(:^nLTaI. Soldat attache au

-gr "cl ^ Keum-oui-yeng.

*-g'*?l'^^, KEUM-OUI-TAI-TJYANG,-!. ^ ^
-JZ 1^. Le dernier des trois g6n6raux resi-

dant a la capitale. ' G^n6ral du pT •?! ^
Koum-oui-yeng

.

*-g^'f "^1 KEriM-H.\-TA,-HA-YE,-HAX. ^. D(5-

fendre, prohiber, emp^cher.

"•g^l^T Keum-hyel,-i. -^ ^. Impots ou
droits percus sur Targent (lui sort de Coree.

(Pour une once d'or on paie 8 ligatures de

100 sapeques cor^enues, c. a. d. h pen pres

*-3'S|.-gr ^ ?"H', Kel'm-hoa-keum-pel-ua-ta.

^ i^^ iX- (D^fendre [emph'her], de bru-
ler, defendre [einnecher\, de couper). Veil-

ler a la garde a'un tombeau ; empecher
I'incendie et la coupe des bois.

*-&-^-]*^I» KEUM-KAK-TAf. "^ M ^i' -
[Or,

come , ceinture). Baudrier en corne in-

crust6 d'or. Ceinture doree des grands man-
darins.

*^^^'^
f
Keum-kaxg-syek,-i. -^ H'J S". {Or,

dur, pierre). Diamant.

*-3-^S.-^, Keum-koan-tyo-pok. '^ 5^ ^
Wl' {Or, chapeau, saluer le roi, habif).

Habit de cour, Habit que doivent revelir
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Ics grands diguitaircs pour paraitrc devant
\e roi.

^•g"^-^, Keum-koan-tja.-^ ® •?. Anncau
d'or du sorre-tete (insigue de dignitej.

^^$ 't! "t ''^, Kelm-ko-tjyoxg-six-ii.I-ta.

ifim^^' {Empecher, enfermer, jus-
qn'd la mart , corpa). Eire oxili'* a vie.
Terminer son exil par la niort. Monrir en
prison fse dil des mandarins). HElre de-
grade et nc pouvoir pins obtenir do dignity
de toute la vie.

*-§"^J^f. Keum-mykng-kan. ^ 0BFh1. Au-
joard'hni ou demnin.

"3*'T^^^i, Kkum-mok-syou-hoa-hto. -^
^.7jCiACrh. Les cinq (Id^ments : metal,
nois, ean, fen, terrc.

*-&"t, KgDM-MOLL,-i. 1^^?^. Glioses pro-
nibees.

^^;i:, Keum-moul,-i. [Ory eau). Or fondu
Iiquide.

*'S'vi't^, Keum-nan-ha-ta. ^ i^. Em-
pecher le trouble, le desordre. Maintenir
Tordre, la paix, la tranqnillitt*.

*'3rvi3', KeTlm-nan-kocn,-!. ^ 9li%- ^pr-
gents de villc

; polkemen ; employes a la
police. Satellites qui veiilent a I'extV'ution
des prohibitions.

*-3-^, Keum-nang,-i. is •^-. Bourse en soic
brodee en or.

^•g''^^, Kevm-nang-uoa. U?, IS^tb- {^oie,
bourse

, fleur]. Didytra , lleur Cwiir de
Marie.

•3r^|-'4, Kecm-na-ta,-na,-nax. B3 B. Com-
meneer a se fendrc.

D-^'4; Keum-x\a-ta,-na,-nax. 5£ JS. Le
prix Otre flx^. Le oours du marche etro
connu, fixO.

|| Connaitre le prix, la valour.

*o;\l, Keum-nyen,-i. 4'^. Celteannee,
1 aunee prtisente.

"3'^^^, Keum-xil-ta,-nil-e,-xix. f^:^. Pu-
rilier I'or en le lavant. Enlever les ma-
lieres etrangeres, pour rccueillirror pur.

*-Sr^^'t^, Kecm-pak-ha-ta. ^i^. In-
crustation d'or. Dorure. Dorer.

*-g;*c^T Kel:m-paxg,-i. :^B^. Maison d'or-
fevre. Chambre oii I'on fait le commerce de
ror, oil Ton travaille I'or. || Belle maison.

*%^iy Keum-paxg. ^ if. Mainlenant.

-g-^|.-f , Keum-pa-tok,-i. ^^ 5;. Petit
damier en or que les fenuues riches portent
parmi leurs brelo(]ues.

*-&^, Kel\m-pex,-i. ^^. Celle fois-ci.

*-n^W, Keum-pep,-i. ^ 3;. ^Defendrejoi'j.
Lois prohibitives

; prohibition du gouver-
nement.

"g-it, Kel'M-po. i^ ^. [OrnS, tissii). TnV
bellc soie senile d'or el d'argent.

*-3-4^r Keum-poxg-tji. :^ ^ Irt:. (Or,
enceloppe]. Rouleau de papier attach^ avec
un filet de papier dorii.

*-g-^^I', Keum-poxg-tcha. ^^^, Ai-
guille en or, dont se servent les femmes
riches pour retenir le chignon des cheveux.
Aiguille de t(}te h Tusage des femmes, avec
les bouts en or figurant un oiseau.

*'^-r, KfiuM-pou. f^ }^. Prison oil sont
renfermes les criminels dont le jugement
est r^servt^ au roi (elle n'existe quVi la capi-
tale].

II
Prison des grands dignitaires et des

criminels d'Etal. Prison royalc a la capitate.
(On y enferme les dignitaires, les rebellcs
el les criminels de lese-majest^j. || Tribunal
sp<^cial qui iuge les fonctionnaires publics
et les acles de n^bellion el de lese-inajcstC*
(a la capitale seulement).

"o T^ -^ ^1 , KeDm-pou-na-tjang-i. ^ }^
US. Employees de la prison des man-
darins (ils sont ordinairement 80].

*-3-Ti>^, Kfii'M-Pou-TO-SA. nMlSi^y-
Mandarin de la prison des dignitaires.

*-3-5|f, KErM-uPAi. ^^
cieux de couleur jaune.

*-g-5D, Keum-hpai. "^Wl-. M^daille d'or.

•gr-^jt Kei:m-hpaixg,-i. Ambre jaune.

*-3-%^, KkTjm-ryexg,-!. '*% ^. [Defendre,
ordonner). Loi prohibitive ; d(3fense; pro-
hibition.

*-g-^h, Keim-sa. 4):i^.. Fild'or.

*^^\, Keitm-sa. :^?J;. Sable jaune. Sable
(dans la province de Hoang-liai) convert do
roses d'eglanlier.

*^^\ ±^, Keuk-sa-o-tjyouk,-i. :^fj?J^
Tj. [Or, sable, noir, bambou). Tuvau de
pipe convert de peiits points d'or. '

*-3-^, Keum-sXik,-i. ^ g,. Couleur d'or.

••gry^Sj., Kelk-sa-hoa. |g lt£ ?£. Fleur
qui a la propri6t6 d'^loigner les serpents.

. Oiillet d'Inde. Tag^e.

*-g:^^(, Kki'm-syei. -7 Itt*. Lemondeactuel.
Ce monde.

Pel it objct pri}-

*'S''n, Keum-syek ^9. Ce soir.

"^"^^ Keum-syek,-i. ^5. Fer et pierre.

II
Ferine, solide.

*
"S" "n ^ T** "t "^

, Keum-syek-syaxg-yak-ha-
TA. -^ 5 ft[ Pj. Faire une alliance solide
comme le fer et la pierre. Alliance ferme,
indissoluble.

gr-^, Keim-syen,-i. ^^. [Or, bordure).
Bordure en or, tranche dorec.

*-3-^
, Kelm-syexg,-i, ^ ^, Son de inelal,
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son d'un instrument m^tallique (cymbalos,

tam-tam, cloche, etc.).

*vr^, Keum-seul,-t. ^ ^ . Harncetgni-
tare. |1 Harmonie, accord, Concorde. (Sedit

de deux «^poux bien unis).

V. ti| 5). Pi-hpa.

'g-^*!, Kkum-si. "^ nt. Maintenant, tout

pr6senlenient. S''*! ^1 KLeum-si-ei, A i'lns-

(ant.

•&>^l^i4. Keum-si-pal-pok,-i. ^W^ W
)@. {Subitement, native, bonheur). Bon-
heur subit. {Siiperst.].

•gr s , Keum-sil,-i. :^ M' Fil d'or.

•g-^ t"4. Keitm-syoxg-ha-ta. ^ fe. (/>^-

fendre, pin). Defense de coupcr les pins.

Porter cette defense.

*-gTf» Keum-syou. "^Uc. Oiscauetqua-
drupede. Animal en g^nt^ral.

••g-^-f Pf, Keum-tax-ha-ta. W:W' (Dd-

fendre el briser). Defendre, prohiber.

'•g^
, Keum-tyem,-!. ^ 0. [Orjabriqne).

Etablissement pour recueillir et 6purer Tor.

"^.'^ ? "H- , KEUM - TYENG - HA - TA. ^ jfe-

Fixer le prix.

' gr^, Keum-tjan,-i. ^ %. Coupe d'or.

*gr^<^) , Keum-tjang-i. :^ E- Ouvricr eu

or, orfevre.

iJ^^T KeTm-tjaxg-ua-ta. ^ #. (/)^-

'fendre.enterrer). EaipMicr d'enlerrer sur

son terrain.

'•g-%^
^i "t ^, Kelm-tjap-in-iia-ta. '^ J4f A •

[Empecfuir, toutc sorte, hommc]. Einpcclicr

d'eulrer, ne pas laisser i'entree iibre. Qui

n'csl pas ouvert au public.

'•g--^. Keum-tjyang,-i. ^ fet. Bruit de la

torture.

'•g*^* KEUM-TJYAXG,-r. ^ tRF . Lc dcniier

des trois g^n^raux ri^sidant a la capitaie.

V3

'^'^ KeDm-tjyaxg-koun,-i. ^ Jf^

Soldatdu •gr'§ Keum-tjyang.

*'g"S'5". KeDm-tjy.\ng-koi;n,-i. ^ ^ ^•
Bourreau employ^ aux tortures.

gr^ -g-^ "? "^j Keum-tjek-keum-tjyek-uX.-
TA. Remuer (les paupieres). Remucr un pen.

Bouger.

*g?^^L Kkum-tjyen-tji. -^ )^ ,tJ^. Papier

dor^.
II

Petit triangle d'etolfe brod(^e (que
portent les enfants a la queue de leur che-

velurc].

*-g-^^, Keum-tjyeng,-i. -^ ^. Rebord d'un

puits, margelle, garde-fou pour emp^cher
d'y tomber.

H.ôi, Keum-tyjeng,-i. ^ 5?. Fosse pour

d^poser le cercueil. || Forme en bois qui

sert a mesurer la dimensioii do la fosse

(pour le cercueil).

"•g-'^? ^, Keum-tjyep-ha-ta. ^ ^Jc. Em-
pi>cher.

*-g-^lf^, Keum-tji-ha-ta. ^ Jh- Defen-

dre, interdire, empMier.

•g-^^^f, Keum-tjik-i. Extrememont ; beau-

coup; abondamment ; entierement; tres;

fort ; lout a fait.

^^•fpf, Kelm-tjik-ha-ta. Extrt^me; ex-

ccssif ; abondant.

r*^ , Keum-tjoll,-i. ^: Rmp^chery
corde). Cordc tendue pwir cmpecbor de

passer. Corde marquaiit les limilos d'uao

enceinte.

*-g-^, Keum-tjyoun,-i. ^M' Coupe d'or,

bouteille d'or.

*-g-^>, Keum-tch.\ng,-i. ^ 5^. Blessurc;

blessure faite avec un fer (comrae sabre,

couteau).

*"g"^\}: , Keitm-tchang-sax,-i. -^ 2^ •^.

Remede en poudre pour les blcssures diles

•gr^ Keum-tclianar.

'•g-^' "t ^, Keum-tchik-ha-ta. ?^ %. Em-
pecher.

*-gr^, Keum-tchim,-i. ^ ^. Couverturect

oreiller.

gr-^i '^, KEUM-TClU-TA,-TGHYE,-TCniN. l£

(M. Fixer la valcur, le prix; apprecier,

cstimcr.

*-5r , Keun,-i. Jf- Une livre ipoids). IP)
';^

nyang oil onces ; IGO -^ ton ; 1.600 -;±

hpoun; 10.000 ?^ ri. (La livre pese 1:20

sapeques coreennes]

.

*-i, Kei:n,-i. ift. Racine. ||
Filament d'un

clou, d'un furuncle, d'un cor.

^, Kkeun,-!. is. Petite corde; licelle; lien;

cordon ; attache ; ruban.

i2LV|]-p|,^ Kkeu-NAI-TA,-N.U-YE,-N.\LN. 3P Hi.
Saisir et attirer.

JL Vj, Keu-nai. Les deux petits morceauxdo
bois en forme de pincettes, qui scrveiU a

t»grainer les epis de riz.

a-), Keu-neui, M IS. Balancoire. Escar-

polette. Sijn. 4r ^ Tchyou-tcliyen.

*•£•§•
, Keux-eup',-i. 5£ &. ( VoLslne,

riile). Villes voisincs les unes des autrcs.

JL-t, Keu-neil,-!. i^. Ombre, ombrage.

.2. il ^ '^, KeU - XEU - \\k - TA ,
- RE,-UAN . 1^-

Proteger ; conduire ; veiller sur.

.3. "e ^1"^, Keu-neul-tji-ta,-tjye,-tjix.

1^ P§ . Avoir de I'ombre ; il y a de I'ombre.

Ombreux. Ombrager. Projeter de I'ombre.

*& ^ ^1 , KeTnml-ei. jft H . Ces jours der-

niers ; hier ou avant-hier; demain ; ces

jours-ci.

*:& ^-i ^"fH-i Kel'n-il-keun-il-ha-ta.
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^ ^. Senlir iine dt^mangcaison
, une

irritation h la peau.

**^, Keun'-oi'en,-i. ^J^. Source; com-
inencemont; origino; principo. ||AiUeur;
producteiir ; invcnteur.

*-2:'f ^, Kei:x-h.v-ta,-h\-ye,-han. ^. Etre
voisin, pen eioigne.

**"t'H', Kel\\-ha-ta,-ha-ye,-han. H. Fer-
vent, laborieux. Etre actif, alerie.

t^-Jf ;q"Pf^ KKRUN-HE-TJI-TA,-TjyE,-TJIN. J^.
Se rompre (un ttlj. Se casser. Etre rompu.

*'^.^^"^, KeDn-hyep-iu-ta. 5£|!ft. (Voi-
sm, montagne). Lieu voisin d'une mon-
tagne. Etre voisin d'une montagne.

|| Res-
seinbier a une valine sauvage, a ses habi-
tants.

^ ^ VJ ?] "Pf , KKEU.V-HEU- HTE - RI - TA, - HTE-
RYE.- HTE - niN. J:2 . Etre rompu fun lili; so
coupcr ; se rompre ; so briser.

'^^f Kkeun-hi. Fr6quemment; souvent.

^-i^, KeCx-kax,-i. 5£ F«1. Espaco do temps
qui a precede ie moment prt^sent. De nos
jours

; dans ce temps; depuis pen ; il n'y a
pas longtemps ; recemment.

*-2:?i?T^, Keux-kem-ha-ta. If ^. Etre
actil et econome. Travail et (^conomie.

f|

Nombreux, beaucoup, grand uonibro. Bien
venant (se dit d'une famille;.

*-2:'St^, Kei:x-kyex(i-ha-ta. :^Ji ||. La-
bourer pour la seconde fois, dans ranm'i*,
un champs ([ui a dt\ja produit une premiere
moisson, alin d'y semer les ^I

-y- Tal-ou
( r. /;. des i»ois, des haricots, apres la recolte
de I'orgej.

*'t!:^, Keux-keui. M S- (Origine, plnce).
Origine; racine; source; fondement; prin-
cipe.

II
Emplacement; place.

*-5:-2:^|, Keun-kedn-i. 'd fl. Avec peine,
diflicilement.

-i -2:? "^j Keux - keun - ha - ta. Sentir une
d6m ingeaison.

t^"? ^, Kkeux-kkeun-ha-ta. Etre gluant,
poisseux. Etre humide (r. </. de sueuri.

||

Eire insupportable, agacanl, imporlun.
'

"2: -i -^ '^ T '^, Keux-keun-teuk-saixg-iia-

TA. fl fl f# :i. Vivre avec peine, diflici-

lement. Avoir juste cc qu'il faut pour ne
pas mourir de faim.

*-5:i, Keun-ko. IfjiS'. [Tracaii doulcur).

Ennui; tracas; douleur; peine. —"? ""^ —
ha-ta , Se donner de la peine ; prendre
beaucoup de peine. \\ Fonction, (^tal, posi-
tion.

*-&;?, Keun-kok,-i. ;K ^. Cer6ales qui se
sement en second lieu dans un champ :

pois, sarrasin, etc. Syn. ^\ y- Tai-ou.

*-5:^, Kei:x-maik,-i. ^ 1}*. (Rnnm el
pouls]. Nerfetartere.

|| Etat social, position

sociale.
|| Maniere d'agir. z=^^—po-ta,

Surreiller la conduite,

I

^ ^ , Keun^ni. Marchand, n(^gociant.

*-i>t't^, Keun-no-fu-ta. Wi ^. IDill'
gence, peine]. SoulTrance, peine. Se don-
ner beaucoup de peine fpour le travailj.

*-i*y-, Keux -PANG, -I. i£ 'fi- (Voisin, lieu].

Voisinage, proximity. Lieu voisin.

i-t, Keux-pon,-i. :^ :$:. Racine; origine;
source

; principe ; commencement ; me-
thode.

*-5r-^, K]^x-poxG,-i. M M- {Precaution,
cacheter). Lettre cachett^e. Cachet on plutot
deux caracteres que Ton trace surle cachet.

*"£5|, KEux-Hpf.Jffi Jjt. {Talon, cuir). Mor-
c;3au de cuir c^ Tinterieur el an talon du
Soulier en cuir. Cuir du derriere du Soulier
en cuir.

*-i Sit ^, KEUX-HPI-HA-TA.fiSil. [Prh'au-
lion, fuir]. Se mettre en garde. Prendre
garde. Eviter avec soin. S'apprcHer a fuir.

*-5r 1 1 "^t Keitx-hpo-ha-ta. fl Jff . [Talon,
[traces , attraper). Chercher un malfnileur,
un coupable. Epier, espionner (se dit des
satellites . Faire la garde. Suivre la piste
d'un coupable.

*-£%^,Keux-uyaxg,m. Jf M. (Licre, once],
Une livre (poidsj. || Folds, pesanteur.

*-&'?l, Kkux-uai. ^ ?]$. {Voisin, vcnir].
Dans ce temps; depuis ce temps. Recem-
ment.

*^??, Keitn-ryek,-i. flJi -fy. {Sante, force).
Sanl(i, (^tat de la sanl6, les forces {honorif.].
Force, vigueur (du corps).

*^^*5'^, Keun -uyem- HA-TA. i^ ^.
{Profonde, pense'e). Penser avec amour (un
sup. a un inf.j.

|| Penser profondemeut,
penser fortemcnt.

*-5:i) f "^, KgLx-i^i-HA-TA. 'Jt M' [Proche,
raison). Etre assez juste; Otre probable;
(^tre approchanl de la vt^rit^ ; approcher de
la raison.

*-2:-f-*^ ^, Keux-roxg-ha-ta. ^ JH. [Dili-

gemment , cuUiter). Mettre de ractivil6
dans les travaux des champs ; faire la cul-
ture avec diligence; se livrer aclivement a
ragriculture.

*^/:, Keun-sa. IH) ^. Fonction, position,
(^tat.

II
Laborieux ; homme laborieux.

*-2:>i't ^, Keix-sa-ha-ta. ^ |y . {Proche,
semblable). Approcher de la veritt^ ; i^tre

probablement juste. || Etre presque sembla-
bles.

*-^>*?'4» KeDn-sa- ha-ta, HJ "^i. Se
donner bien de la peine pour ri^ussir.
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*-£>tt'^r Kel'n-sa-ha-ta. M ft- Frc^-

Suenier les minislrcs, Ics servir, leur oirrir

es prt^sents pour obtonir des digniu^s.

*-2:'*l'f'^, KiiUN-si-HA-TA. ^ ifi. [Procke,
voir). Viie myope. Eire myope ; avoir la

vue courte ; voir de pres.

•-£>*l'5r "pj.^ KeCn-si-hX-ta. j£ f#. Les
punuques du paJais, qui approciient tou-
jours de Ja personne du roi. || Eutourer par
honneur, t^tre aupres par respect. || Appro-
cher de la personne du roi, c. a. d. demeu-
rer dans le palais pour son service.

2: rl"§' ^, Keux-sim-ha-ta. SS . In-
quietude, anxi^te, affliction. Etre Iristc,

sombre, en peine, inquiet, afllig^, chagrin,
anxieux.

*-£^'t'*1', KSj.\-siN-HA-TA. SS:S'-Tenir
h sa vie, a son corps.

*-E^ "t ^, Kge.N-siN-HA-TA. litS- Veil-

ler ; faire attention ; 6tre vigilant
;
prendre

garde ; 6tre sur ses gardes.

"£ t! i ^ ^, KEUN-SIN-SEU-nEP-TA,-RE-OUE,
-KE-oN. Qui fait semblant de ne rieu avoir,

d'etre pauvre.

•£ t! ^ ^F» Keun-sin-tjang-i. Celui qui se

plaint continuellement sans sujet.

*•£ e "? ^, Keux-sil-ha-ta. M S- [Oili'

gent, vrai]. S'appliiiuer a, Sire actif. || Vrai,

vt^ridiquo ; Stre digue de conliancc.

•i^ ^^ "t "^j Keun-sil-kelx-sil-ha-ta.

^. Senlir une demangeaison.

*-d^, Keux-sou. Jt^- Poids, pcsanteur.

^'^, Kkeun-ta,-e,-kun. ^E. Rompre;
couper ; briser ; cesser. || Extrairc des
sapeques d'une ligature.

-i ^\ , Keu-tai. Sorte d'herbe, li^gume.

*-i'fe!, Keuk-tek,-i. SSSJ- Vertu, force.

"i^l ^l^» Keun-tek-i-ta,-tek-ye,-tek-in.

JS- Rcmuer, bouger, branler. Faire re-
muer.

*•£ ipf, Keun-ti. jJcJlfe. Lieuvoisin.

*-5:'^, Keun-ti. ^ Jtjh. Racine, origine, ex-
traction. Emplacement.

*•£•§-, KeCx-toxg,"I. ^ iH- Village voisin,

proche.

'fi:^ ^^^"^^^t Keun-tou-pak-tjil-ua-ta.

i^i^ . Tomber dans un precipice. || Sauter
de colore ; faire des mouvements d^sordon-
ues dans un acces de colore.

^i|, Kkeun-hta, Kkeun-ue, Kkeun-hecn.

16 ^. Briser, rompre func corde). ||Aban-
donnor, rejeter [le pi^chtM. ||lnterromprc;
intercepter; empcJcher la circulation (sur

une route).

•2: ?I , Keun-htai. ;jft ':1c. Pois qui se sement
a la 5* lune.

F. "^-f- Koul-ou; ^^ Koun-kok.

^^^ ^^ ? ^, Kkeux-tjyek-kkeun-tjyek-
HA-TA. Eire gluant, visqueux.

*-£^, Keun-tjyok,-i. ^ J^. Proche parent.

*•£§, Keun-tjyong,-i. iJi !!£. Racine d'un
furoucle, d'un cor; le bourbillon. || Racine
(en g(5neral), origine, extraction.

*-&^, Keix-tjyoxg,-i. >ift
^*. Scmonce do

pois dans un champ oCi reslent les racincsde
blt\

*-2:-t''?^, Keux-tjyouxg-hX-ta. /f S-
[Poids, qratit^). Pesant. ||

Grave, important.

II
(Uommej de poids, solide, raisonnable.

II
z= 5!| "H" —it-ta, Atoir de la gravity.

*£^^, Keun-tchye. ^ ^. [Proche, endroit],

Lieux voisins.

*-2:^1, Keux-tchye. 1^ ^. L'endroit oil est

la raciue d'un furoncie.

*-£4i^ ^^» Keiix-tchyex-seu-rep-ta,-re-

ouK,-RE-oN. jIc S- Eti'e avare, pingre,

mesquin ; gourmand.

*'tt4L't"'^, K0JX-TCHIX-HA-TA. |S ^. Allcr

voir ses parents (se dit d*une jeune femme).

^^1*5^, KEUX-TCHI-TA,-TCHYE,-TCniX. $2-
Etre bris6 ; se briser ; 6trc interrompu. Eire

intercepts (circulation).

*'6"S "t "^t. Keuxg-hyoul-ha-ta. f^ iil. Rc-
garder en pitie. Avoir compassion. (Se dit

d'un sup6r. a I'l^gard d'un infSr.J.

^^, Kkeuxg - KKEuxG. G6missomcnt d'un
homme (jui porie un lourd fardeau ; d'un
homme qui va diflicilement a la selle.

*'or"o* ti y "? ^, Keuxg-keuxg-ep-ep-ha-ta.

M K 1^* II • Etre sur ses gardes, prendre
garde, faire attention (par respect].

*
o"?i ^K Keuxg-ryen-1. f^ '^. Avec compas-
sion.

*'or?l ^i ^^ ^1 ^ » Kei;xg-ryen-i-xek-i-ta,

-XEK-yE,-xEK-ix. J^'^. Regarder en pitie,

avoir piti6.

*'o'ST'^, Kel'xg-ryen-ha-ta. f^^. Faire

pitiS, 6tre digne de pili6.

^^ )l l\ , KKEUXG-TJA-NO-HTA,-XO-nA,-XO-

heux. ^ ^. Faire un bruit d'improbation

;

bougonner ; faire un pelit grognemcnt de
doplaisir.

""o" 4 ^1 ^ ^I ^1 Keuxg-tcheuk-i-xek-i-ta,

-xek-ye,-xek-ix. f^ 'Ki- Avoir pitiS.

*or4?]^. KEL'XG-TCHEUK-HA-TA. f^ 'US.

Faire pitiS, (}tre miserable.

*"y X, Keup-ou. ^ ^. [Soudaine, pluie].

Pluie subite, imprevue.

Jt.
"S: Keu-poux. j$ A . Get homme.

pL^X' Keu-ppoux. -jt ^- Seulement cela;

que cela ; assez.

*y"§'
''H', KEtT-nA-TA,-HAX,-Hi. ^. Prompt;
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vif ; rapide ; alorle ; press^ ; urgent ; subit

;

soudain. Eire pressant ; bouiilant.

*§•
5(., Kei:p-uoa. ^ 1^. [Sxibit.malhcur).

Malheur subit, imprevu.

'o^sj , Kefp-hi. ^. Subitcoient ; vite
;

proruptonient. Cest urgent.

*'§''^. Keip-kyenc-i. ^ ig. (Presage, af-
faire]. Affaire pressee, urgente. Chose pres-
sanle, Circonstanco pressanle.

•
B" I! "? ^, KElP-KIN-HA-TA,-nAN,-UI. ^ |^r
Promplement uecessaire, pressant et ueces-
saire, c. a. d. indispensable,

^ «J-1 "4, Keit-pak-ua'TA. %i ifi . Pressed,
pr(^cipiiL^; urgent, tres-pressaut. D6tressc,
difficult^.

**0'i» KEUP-po.^ffi. {Pressie, noutelie).
Nouveiles pressantes.

Marche rapide,

H. Vent violent,

. Mort subite,

*'3rii , Keup-po. ^ >^.
precipitee. Precipitation.

suibit.
Keup-hpouxg,-i.

*'U^e. Keup-sal,-i. g: ^
impr^vue.

'5"&5<''^, KEUP-SAL-MAT-TA,-MA-TJYE 0X1

-mat-tja,-ma-tjeUx\. ^^. Mourir subite-
ment (frappe de la loudre, aiteint do la
peste;. Mourir subitenient frapp(3 de la He-
che du diable (superst.).

*'3"'T'3:» Keip-syou-koun,-!. i5 ?!fC Sf

.

{Tirer, can), Soldats qui apporlent I'eau.
||

Porteur d'eau, niarchand d'eau.

*"0^1
, Kei'p-tyei. Ik i^i. Docteur es-letlres.

Docteur. (Ce grade est le plus (^levt^. qui soit
decern^ dans los examens. Celui qui Toblieut
recoit un diplome sur papier rouge ornc^ do
guirlandes de lleurs. — Pour les niilitaires

on dit: i^io" ^1 Ho-pan-keup-tyei. ou
^^ Syen-tal.)

*'U^^I. Keup-tjak-i. ,^f^. Vite, subite-
nient.

'"Sfn^d^l, Keup-tjak-seu-rei. ^ f^.
Subilement, de suite, vite.

'U-1J:<^I, Keup-tjang-i. WL ^^, Valets qui
acconipagnentle mandarin. Valet de prefec-
ture

; celui qui transniet les ordres du man-
darin.

* 0*^, Keup-tjyex,-i. ^ 18. Argent dont on
a un besoin urgent.

*'3'^t"^, KEnP-TJYEN-UA-TA. ^ %.
Transmeitre promptement, faire parvenir
proraptement.

*0'^d'1'^, Keup-tjyen-ha-ta. ^*: ,*(*
'

Frire a la hale ; cuire promplement (r. q.
un remedc presse, dont le besoin est uV-
geutj.

:i?l, KEU-RE

*'U H, Keup-tjil,-i. ^30^. Maladio subite,
violen le.

*'8*^'?^, Keup-tjo-ha-ta,-han,-hi. ^;!S^.
Vite, prompt, ires-pressi^; Ires-vif, ires-

bouiilant.

^, Keul,-i. 3Sr. Ecriture; caractere d'(5cri-

lure ; ecrit ; style ; belles-lettres.

•i:, Keul,-i, ^Wi' Seconde semence dans
la mOme annee.

"1:, Kkeul.-i. ^. Ciseau, ciselel, burin.

"i:, Kkeul,-!. ^. Cheveux, chevelure.

^%^\5l, Keu-rya-ya-to. ,^ Bff. Quaud
ce serait.

^5ti, Keu-uya-to. f^ rfff. Bicn que;
quoique

; n6anmoins ; quoiquc ce soit.

^X. Keu-rat. 'UI. Faux, injuste, mauvais.

:i J: , Keu-rat, Keu-rat-si. ^ . Vase ; urne

;

cruche ; panier ; boile.

:i ? '^, Keu-r\-ta, Keul-xe, Keu-rXn. ^.
Eire dans Terreur ; (>tre trompc^ ; dire faux,
deraisonnable, injuste; tHre de travers, etre

mal. (Oppos(5 de •§ H Ol-htaj.

•^5 ji'4, Keu-iut-ssei;-ta,-sse,-sseux. ^
^. Ecrire fauiivement, faire une fame
d'ecrilurc.

-^5
^[

"^
» Kel'-rat-tchi-ta. -tcuye, -tciun .

\^ fw . Fausser, gater, pervertir.
|| Se Irom-

per ; elre dans Terreur ; errer.

:i^1, Keu-re. 13 ,^. Ainsi.

^^]i, Keu-rei-to. 5S f^.. Ouoique fjc
disej. Malgre ma parole. Quoique j*aie de-
fendu.

:X"^1 1 ^r, Keu-re-ha-ta. H f^. Eire ainsi;
c'est ainsi ; il en est ainsi ; cHre vrai.

^§j ^1 , Kec-rek-kei, on ^ ?J ^ Keu-rek-
keui. L'annc^e devant la pr<^cedenle.

'^t'^I^, Keu-rek-tye-rek. Ni bien ni
mal, comme ci comme ca, de la sorte.

a^-l-^l, Keu-re-hkei. injt. Decette ma-
niere ; ainsi ; de la sorle.

:i^ ^^, Keu-re-mai. ^ St. Eh bien soit !..

Eh bien ! fje I'avais dit;. S'il en est ainsi.
Puisqu'il en est ainsi. Eh bien ! . . . Quand
bien nu5me.

aS[f, Keu-ren. Jlfc^. Un tel; une telle

chose ; ce, eel ; celie chose.

:l?^^^, Keu-re-na. ^ Hff. Mais; cenen-
dant

; quoiqu'il en soil ainsi ; au nioius

;

u(^anmoins.

^ ^ ^1- ^ ^1 ^f , Keu-re-na-tye-re-na. ]^
^ SR S&. Ainsi ou aulrement. Quoi qu'il
en soit.

-^S-^it Keu-ren-ko-ro. ^iSfc. Par con-
s(^quenl; pour ce motif. Cest pourquoj.
Ergo,
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•3.?!^, Keu-ren-tjeuk. j^ HO. SMI en est

ainsi.

Jl^ **I , Keu-reng-i. Sorie ile rabot, osp. de
Rrand racloir dont on se sen dans Ics sa-

lines ; esp. de rdteau, de pioche.

-3.^ JL^ "^ T^, keu-reng-keu-reng-hX-ta .

rfi. ill ^ . Comme ci comme ca ; avec
peine. Qui « a peine r. g, dii gotit ; n'tMre

pas bien assaisonn^ ; a quoi il manque quel-
que chose pour toe bon ; ni bien ni nial.

-^.iy ^ ^ , Kef-reng-tye-reng. jlt B SJl H .

Ni bien ni mal ; ainsi pen a pen ; comme ci-

comme ca ; de la sorle ; ainsi.

Jl^?^, Keu-rel-ri. ^ ^. (Da cette ma-
nUre, la raison), Un tel motif, uno telle

raison.

^^€^,Keu-rel-tjix-tai.^ B ffl. S'il

en est ainsi.

-3.^ •^, Keu-ret-keui. -sfe ^. L'ann(5e der-
ni^re, I'an pass6.

^^Hi Keu-re-hta. H ^. (Pour: .3.?!

^ "^ Keu-ri-ha-ta ; J. keu, cette ; "i] ri,

manlere; "^ '^hh-tei.Hre). C'estvrai; oui:
bien ; bon ; c*est ainsi ; c'est comme cela ; il

en est ainsi ; 6tre ainsi.

*§; <^ •?! pj., keul-e-tjoui-ta,-tjoui-ye,-tjouix.

Prendre avec la main en raclant. (De ^e"^
Keul-ta et •?! ^ Ijjoui-tal. •

--^^l-tlrH' Keu-re-tchan-hta. /?> f^.N^gat.

de JL ^i pf Keu-re-hta.

a^^^l, Keu-rr-tchi. jR: ^. Cest vrai :

oui ; bien ; bon ; c'est ainsi ; c*est comme
cela ; il en est ainsi ; toe ainsi.

JL ^i -^1 Pf X^] ^] , KEU-RE-TCni-TYE-RE-TCm.
Comme ceci, comme cela.

J15f,KEu-Rre. Cestvrai. Vrai. En v(^rit6 !

C'est ainsi ! (Exclamat. ; mot souvcnl sans
signilication).

-^S^S.* Keu-rye-to. ji^ Bd. Onoique, mal-
gre, quand bien m^me, bien que ce soit.

i
ou ^^. Esp.^??^, Keu-ryexg-hpoul,-i.

[lerbe (sur le bord des cheminsj, p. L le

chiendent.

JlS.'^, Keu-reu-reuno. Bruit de la gorge

embarrass^e. nz"!" ^ —ha-ta, Mkr.
^ ^- d , Keu-reul-seu. Peul-(Mre bien ; sans
doule; apparemment. (R6ponse ni afllrma-
tlve, ni nc^galivej.

J1?I, Keu-ri. Ici, par ici; la, par I'l. || Do
cette manierc, ainsi, comme cela, de cette

facon, sic. .3.^ ^ Keu-ri-myen, .St c'est

ainsi ; s'il en est ainsi. \\ A pen pres.

'3.^, Keu-rim-i. ^. Peinture, tableau, des-
sin, portrait, csquisse.

n. ^ d[., Keu-rim-a. Lithobie foiirchue (or-

dre des chilopodesj,

JL ^ ^, Keu-rim-hoa. Chilopode, insecte, esp.

de chenille a longs polls.

a ^ ^]: ^I , Keu-rim-tjang-i. # fl • Peintre.

Ji ^ -^, Keu-rim-tja. j^^. Ombre, silhouette,'

image form^e par roinbrc d'un corps ex-
pose h la lumi^ro.

*a?] d ^, KEU-RI-SHi:-TANG,-I. Sfil
^'^•

ChrtUien. {3Iot chret.\.

*^^ IS, Keu-ri-seu-to. ^ ^J ^ 'g.
Christ. [Mot chrit.].

n.?)''^, Keu-ri-ta,-rye,-rix. Wf W-. Pein-
dre, dessiner" esquisser, tracer.

iL^ yl, KKRr-Ri-TA,-RYE,-RiN. ^. Fairc
bouillir.

II
Faire du bruit, du tapage, com-

me I'eau qui bout.

iL^ '^, Kkeu-ri-ta,-rye,-rix. ^y. Avoir
peur, craindro.

•3.^ H^, Keu-ri-tye-ri. Ici et la, ca et la,

d'ici de la ; de cette maniere-ci, de cello

niani5re-la.

•i:^^"^, Keul-oi-o-ta,-oi-oa,-oi-ox. yffi

S*. Rt^citer les caracleres, reciter rt^criturc.

%X, Kecl-ou. ^ P3. Secondes semailles
de Tann^e dans le m6me champ . Champ
ensemenc(i pour la seconde fois dans I'an-

n(^*e.

^n^, Keul-ou. /{"C i|c. Chicot de boiscoup6
en biais, en biseau, tros-ras de terre.

^^-!» Keul-ofel,-!. j^ f^. Note; (*crit ; bil-

let'; document; dVfpiiche ; archives. || Nom
d'un caraclere.

^-f^,KEI'L-OIT-TA,
secondes semailles.

•ou-E>-orx. Faire do

II
Impri^gner ; faire

prendre pen a pen une couche. ^^'kn"
n* Yen-keui-keul-ou-ta , Faire famer

;

faire flainber pour enlever les petils poils ;

faire griller ; griller.

e ^ I KELL-noiK,-i. Q-" S. Trail, trait d'un
caractere d'(5criture, coup de pinceau en
6crivant.

H^l , Keul-kei. R^teau.

^^y ^1, Keul-keng-i. Sorte de peigne, toille,

racloir, T^teau.

^-^*^l ^"^ ^, Keul-kexg-i-tjil-ha-ta.

^»J 55- Racier, c. a. d. tirer do I'argcnl de
c6t6 et d'autre, ramasser pour soi. || Ra-
tisser. jj Racier, gratter fse dit d(^s (ilets des
pt'cheurs quand on les lire de I'eau].

"efS ^^^d , Keul-kkexg-keul-kkeng. Cri du
tigre, de la panthere.

"il'e, Kkeul-kkeul. Bruit sec des levres
pour gronder. Faire claquer la langue eu
signe de mt^contentement.

Vers, versification,
,3.

•^1, Keul-koui. 1$ ^.
poi^sie,
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^'^^ Keulk-ta, Keulk-e, Keulk-eun. tS.
Racier, graller, ratisser.

^^, Keul-xai. a cause do cola.

"e n ^1 KEUL-NIKL-TA, -NILK-E,-NILK-Ei:X.

eSiS-. Ktudierles caracteres, repasser sa

lecoii, aj)preudro par canir.

KEt'L-NE-TJi-TA,-TJYE,-TJiN. ^ ^. Changer
en mai, se perverlir.

^^, Keil-panc,-i. ;X ^. Salle d'etiide.

%5| , KErL-HPi. 15 W B . Lesurlendemain,
le jour d*apres apres-demain.

^'^^l, Keul-syei. Sans dontc , cVst ainsi.

(Termed'approbation. —Le synouyme Jl^
•^1 Keu-re-tcM en dilTere pour I'eniploi).

*3:^|, KEUL-si.Ii5^- E;crilure, toil, carac-
tere chinois.

^j\, Keul-ta» Keul-k, Keitn. Racier, ra-
tisser.

II
Attirer, tirer, trainer.

"^ ^» Keul-ta , Keix-e , Kecn. Etrc griil6,

roussi.
II
Eire iinprc^gniS etc.

V. Syn. "i:-^"^ Koul-ou-ta.

"ei^l, Keul-tyei. 1$ !^. Theme, sujel d*une
composition; mnlirre dVcrilure; Hire, ca-
nevas, plan d'une narration.

^ i^, KkEUL - HTA, KKELL - HE, KKEUL - HEUN.

l3fi. Bouillir. || Eire en mouvement, elro

agile commo Teau bouillantejr. (/. le peuple,
a la nouvelle d'une guerrc;.

^^, Keul-tja. 3it -t'. Caractere d'ecrilure,

sigue, lettre.

%^'?'^, Kkeul-tjil-ha-ta. Manier le

ciseau.

i:5! ^, KECL-TJlT-TA,-TJI-E,-TJI-ErN'. f^ 35t*

Rassembler des caracteres de maniere a leur
donner lui sens. Faire une narration, une
composition.

JLitJ^^"^, KEU-SEr-REK-POU-RI-TA,
-iiYE,-RiN. Simuler la pauvret6, Tindigeucc.

'3.^^'^, Kel-sel'L-xi-ta,-nye,-mn. Flam-
ber, passer par le feu ou par-dessus le leu

(r. (J, une peau, pour en enlever les polls).

^, Kkeut, Kkeut-tchi, Kkeut-hi, Kkeut-

TJi. 5|^. Poinle; exlr(^mit6; bout; aiguillon;

fin; terme; limite. Extreme.
|| j/g. Com-

mencement.

iL^K Kkeu-ta, Kke, Kkel'n. M. Eieindre
(le leu;, amortir.

^''^, Kkeu-ta, Kke, Kkeun. R6duire en
poudre ou en bouillie, iH*raser en frappant
(r. fj. une motle de terre ; du riz, en y niet-

tant de I'eau].

:i ^\ , Keu-tai. ^. Tu, loi (dans les livres].

(So dit eulre amis 6gaux;.

^ ^1 S.'t', Keu-tai-to-]rok, oti

:X^.\ ^], Keu-tai-tji. :Jc j&' Trop; beauconp

;

lout cela.

^"tj dj "p],^ Kkeu-tek-i-ta,-ye,-in, ou

il "fej ^ "tj "^ "^ KKEU - TEK - KKEU-TEK-HA-TA.
Faire signe que Ton consent; faire le sigue

affirmalif ; approuver, accorder parsigne.
|j

Tanguer ; imiter le tangage d'un navire.

II
Se ft^liciler en remnant la tele a droile, a

gauche.

:X^^], Keu-teng-i. T(^te; chef; principal.

IL-^^rPf^ Keu-teuk-ha-ta. 2c S. Eire

plein, abondanl.

iL^'it^r'^^\y Kkeu-teuk-kkeu-tkuk-ha-
TA. Eire encore un peu humide, u'Olre pas
lout a fait sec.

^ t) , Kkeut-hai. ^. A rextr(5mit^, au bout.

^IL^J •^, Keut-kel-ret-keui. II y a irois

ans, Tannine avant ranniie derniere.

^aT^Ij Kkeut -KKErx-TCHi. Tout a fait au
bout, a la line pointe.

I^n.^j'i^, Keut-keu-tjye-kkeui. i{5 -15 "^

Q . Le jour d'avant avant-hier.

^^, Kkeut-nai. ^3^. A la fin, au bout,

a rexlrc^miti^ en dernier lieu, tout a fail a

la lin.

^>^^, Kkeut-nai-ta,-nai-ye,-xain'. [ExM-
mitt^, faire paraUre . Aiguiscr. || Tirer de.

II
Terminer, conclure, nieitre llu a. ||Com-

mencer a.

^^f-^, Kkeut -na-ta, Kkeut -xa, Kkeut-
N.VN. [Extremity, paraltre]. Voir la lin;

t^tre au bout; se linir; se terminer. ||Se

montrer, commencer fi paraitre.

:^^,Keut-ta, Keu-e, Keu-eux. S. Tracer,

faire uu trait, tirer (un trail, une ligne).

^•J- , Kkeut - hteul ,
- 1. Chicot de bois ; cc

(jui resie en dehors de terre apres la coupe
des arbres, des plantes.

^.H^ ^I, Kkeut-htku-rek-i. ^ ;K. Chicot

de bois coupe pres do terre.

:^-^|''^, Keut-tchi-ta,-tchye,-tchix. Jh«
Finir, cesser, s'arrt^ier, terminer. [Act. et

neul.].

JL^i, Keu-tjye. S?^. Ainsi.,.; tel...;

parce que. .
. ;

graluitement ; sans raison ;

sans but; sans motif; pour rien. (Mot bien

souvent sans signification).

a^^'i^, Keu-tjye-kkeui. ^ Ufe H . Avant-
hier.

.3.^^!, Keui-tjyen-ei. 31f'S5f- Avant cela.

OL-^^ 5} "Pf^ Keu-tjye-toi-ta,-toi-ye,-toix.
Arriver fortuitemenl.

.3.^1, Keu-tji. Fin, borne, limite.

'^^ ^1 y T^, KEU - TJl - EP - TA , -EP-SE,-EP-SAX.

^ ^. Eire sans bornes, immense, infini;

u'avoir pas de limites ; cela ue finit pas.
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7j ^, Ki-EK,-i. Nom du 7 K, lottrc do I'al-

phabet cor6en, consonnc qui r^pond a k.

*^\^ ^, Kki-en-ta,-en-tjye,-en-tj\n. Jeter

dessus (r. g. dc Teau, arroser). Relever par

dessus (des grains pour ies meltro en tas).

7) ^, Ki-EUM,-i. ISl ^. Ivraic, mauvaise
herbe.

>l § '^^, Kl-EUM-MAl-TA,-MAr-YE,-MAIN.

1^ ^. Sarcler llitt. enfouir Ies mauvaises

herbes).

7j ^, Ki-OA. %. Tuile. Toiture en tuiles.

^l^r-^^KKi-oA-TJANG-i, %K- Tuilier,

fabricanl de tuiles. |[
Couvreur ( en tuiles)

;

cehii qui place Ies tuiles sur la toiture.

*^l *) *^1 , Ki-oi-Ei. :Jt ^. En dehors dc cela.

7] y^ "Pf^ Ki-oi;e-tjou-ta»-tjoue,-tjoun.

^ i^. Reparer Ies torts, le dommage.

y] ^, Ki-ouL,-i. Son,.partic la plus grossiere

du bl6 moulu

7| -^ ?^ VJ "g] 1^, Kl - OU - RE - UTE -RI-TA,-HTE-

RYE,-HTE-mN. M- IncIinoT un objcl, pen-
cher une chose, fairc pencher, courbcr.

7) -^ ^"^ ;?] Tf-^ Kl-OU-RE-TJI-TA,-TJYE,-TJIX. 'j®.

Incliner, pencher, 6lre courb4.

'^I'T^ "'^1 Ki-ou-Ri-TArRYE,-RiN. 1®. Prater

Toreille pour 6coutcr avec attention. Pen-
cher la tt^te pour 6couter.

1
1 Incliner, courber.

^1 "^^i Kl-OUL-TA, ou

^It""!^, Ki-ou-ta,-oul-e,-oun. M- Pencher;
incliner ; 6tre courb6

;
pencher de c6t6

,

incliner sur le c6t6.

M-?*"^, Kki-ou-ta, Kki-oue, Kki-oun. "K-
Insurer ; enfoncer dans ; mettre dans ; four-

rer. Aposler. || Eire serr6, press6.

^l*^^"^^' Kl-OU-TEUM-HA-TA. ^. PCU-
cher d'uu c6t6 ; toe plus d*un c6l6 que de
I'autre.

^1 :5 ^ ?| ^, Kl-OUT-KE-RI-TA,-RYE,-RIN. M
f^. Rouler, avoir du roulis, se balancer de
droile a gauche.

^1 >J ^I >i "?r Vf, Kl-OUT-Kl-OUT-HA-TA. ROU-
ler, se balancer d*un c6t6 sur Tautre. || Re-
garder de droite a gauche, de c6t6 et d'autre.

*7| ^, Ki-KAK,-i. :t'H ?i. Noni d'une esp. de
remede.

*^l>l-i"^. Kl-KA-KOU-TJIN. ^ fEl ^ ift.

(Rejeter, le faux, chercher, le vrai). Con-
vei-sion (en bien).

*7|^, Ki-KAN. ^ ^. Depuis ce temps. Dans
cet espace de temps. Ces jours-ci.

*'^ JL*^ "pf , Kkik-ko-ha-ta. S?^ . (Manger,
souffrance}. SoufTrir; fitredansla peine; se
nourrir de douleurs. Avoir beaucoup de
peines, de difflcultes.

y, KiM,-i. B.M^ Sarclage. y 'I'^f Kim-
m&i-ta, Sarcler.

y , KiM,-i. Herbe marine. V. Syn. ^ Tjim.

y , KiM,-!. -^ M' Vapeur; souffle; haleine;

exhalaison.

^ , Kkim,-i. Chance, moyen de succes.

F. Syn. ^ ^H Kkim-sai.

y^"^, Kim-na-ta,-na,-nan. Hi ^. Evapo-
rer; exhaier, faire de la vapeur; remplir
de vapeur. S'^vaporer; s*6veutcr; cxhaler
des vapeurs.

y ^"pf, KlM-NA-TA,-NA,-NAN. §1^. POUS-
ser (mauvaises herbes dans un champj.

'3><H, Kkim-sal ^ ^. (Pop., pour: ^
KJfcim). Occasion ; circonstance fortuite

;

rencontre; chance; moyen de succes.
||

Apparence, circonstances par lesquelles on
se trahit.

'^^l]^"pf, Kkim-sai-po-ta,-po-a ,-pon.

:^ ^. Chercher une occasion; voir s'il

n'y a pas une occasion ; aitendre I'occasion

de ; trouver I'occasion. || Deviner, p6n6trer
un secret.

y ^1 , KiM-TCHi. ffC M- Salaison dc navets,
de choux, etc.

^y , Kkin,-i. ,^. Attache, cordon.

*^l xl, Ki-NYEN,-i. ^' ^. Vieilleann^e; an-
n6e pass^e depuis longtemps. || Vicil age.

II
Vieillard ; vieillesse (apres 80 ans).

*7| ^, Ki-KYEN,-i. ^ ^, Cette anncie, Tan-
nic pr6sente.

*yjS.t^, KrN-TO-HA-TA,-H.\N,-HI. ^ 1|.
Utile ; n^cessaire ; urgent ; instant ; pres-

sant.

*y 4*t ^1 KIN-YONG-HA-TA. M ffl- Sc SCr-

vir ulilement de. Mettre a profit. ||Tres-

utile.

* y ? ^, KiN-HA-TA. ^. Utile; n^cessaire.

*y 'B'"?^ ^, KlN-KEUP-HA-TA,-nAN,-ni. H '

{Utile, pressd)
pressant.

*y^-|'yt^, KIN-MAK-KIN-HA-TA. M 'M
^. {Necessaire , le pltis, nicessaire), Lo
plus necessaire ; le plus utile ; urgent.

*y ^t"^, KIN-PAK-HA-TA. Jg Jfi- TrCS-

utile; nc^cessaire. Tres-pressanl.

y ^, KiN-PYENG,-i. ^ ^. [Longue, ma-
ladie). Esp. de fievre. Maladie de langueur.

Longue maladie.

*y4l^'H',KlN-SY0K-HA-TA. M ?^- [I'tHe

,

prampt], Trcs-utile ; necessaire ; chose ne-
cessaire.

*y^ "t "^i Kin-htak-ha-ta. ^ ^. Necessity

de confier, confier n6cessairemenl. || Re-
commander instamment.

*y^?^,KlN-TJYEL-HA-TA. M "Ql. Fcr-

vent, ardent. || Tres-necessaire ; indispen-

sable; urgent.

Promptement utile. Tres-

Digitized byGoogle



174 ^d^^ KIN-TCH >J cr, KIL-M

^^A^f^, KIN-TCHAK-IU-TA ^ M • TfCS-
utile ; indispensable ; tres-uc^cessaire.

'*?! ^y , Kking-kking. Bruit des g^misscmpnts
d'lin malade {pas respectueux).

\\ Hesita-
tion en parlant, en ri^citant. || Bruit des
plainles d'un chien enferm6 el press6 de
sortir.

y , Kip,-i. i§?. Cocon de ver k soie.

y, Kip,-i. H. Cancvas. Toile do soie tres-
claire. Toile de crin pour taniis.

y, Kip,-i. f@ ^. Herbe marine?. (Prounc),
V. Syn, ^ Tjim.

y -sf , Kip-Hi. ^. Profondement.

^'•Ir-^T'Cf, KlP-SYOlTK-HA-TA. gg t^. EtrC
(5carl6, retire, profond.

^'^, Kip-TA, Ki-ouE, Ki-ouN. ^. Raccom-
moder, refaire, rostaurer, n^parer (r. g. un
liabit, uneinaison, etc., Ic tort fait a quel-
qu*un, la reputation,!.

^"^, Kip-TA, Ki-OLE, Ki-ouN. Avoir beau-
coup de cboses 6trangeros ; (Mrc encoinbr^,
sale (r. g. un champ couvert de mauvaises
herbes, une table couvcrte de poussiere).

— y*'^, KiP-TA, KlP-HE, KiP-HEUN. SR. EtfC
profond.

y-T^, Kfp-TOu-ni. ^f^sM- Filet en soie.

^•T^t Kip-TOu-nr. §S^. Profondement,

dans un lieu bien retire. ||^ ^. Riziere
profonde, basse.

^J -^JK Kip-TCHYEi. MM' Sas, criblc tres-

fin, tamis tres-fin en ^J Kip, soie tres-claire
ou toile de crin.

"y, KiL,-i, ow-ui.K- Route; chemin; voie;
sentier; passage. || Apres un participe futur

signifie : moyen ou route, via. "I "^ ^1 '^

Hal kil it-ta, II y a moyen de [aire; on
pent (aire. 1 "^

<^I ^ "4 H&l kU-i ep-ta,
// n*y a pas moyen de [aire ; on ne pent
pas [aire.

'^, KiL,-i. ^. Taille, hauteur d'un homme.
II
Mesure de hauteur et de profondeur.

^! § , Ki-RAM,-i. {ft. Huile, graisse, suif,
etc.

^1 S ^ ^, Kl-RAM-TJYET-TA,-TJYE,-TJIN. ^
WL' Eire luisant, gras. || Enduire d'huile.

^1 § ^]''^,Kl-RAM-TJI-TA,-TJYE,-TJIX. fl|. EtrC
ffras ; avoir de la graisse, de Thuile [poissonj.
IIEngraisser. || Fertile.

7| ? ^, Kl-RA-TA, KiL-NE, Kl-RAN. ^. NOur-
rir; 61ever; entreienir; alimenter.

^I 5} ^1, Ki-REK-i. H- Oie, oison (sauvage).

^15^^"'^, Kr-RE-TJOU-TA,-TJOU-E,-TJOUN.

^ ^ ii». Payer les int^r^ts.

7| s
tjf.^ Ki-REU-MA. |g. Bat fdu boeuf, des

chevaux , etc.
)
pour porter des fardeaux.

Syn, "^ ^1- KU-ma.

^1 §''?"^» Kl-REUM-HA-TA. ^. LoUgUCUr.
Eire long.

^A'i], Kki-ri. Postposit. Avec; entre; parmi.

V.^Uk\L'1. g. Longueur.

^f?],Ki-Ri. ik. (Adc, do '^m Kil-ta).
Eternellement. Longtemps. Longuenient

;

long.

"^ ^, KiL-iL.-i. *§ H. Beau jour, jour heu-
reux, jour de bonheur, jour chanceux.

|| Le
1" jour de chaque lune.

^1?)^, Ki-Ri-Ro. -g: %. En long, de long.

^1 ^ '^, Ki-Ri-TA,-RYE,-Rix. ^. Loucr, van-
ter, donner des louanges.

*^I.S.±, Ki-Ro-SYO. MMPJi^ {VieiUard,
xmix, lieu [maison] ). Maison oh Ton nour-

rit les vieillards a ^^ "^ Sye-oul.

*'^z*t"^, KiL-HA-TA. iS'. Etre heureux

;

favorisc^. Venir a propos fse dit des 6v(^ne-
menlsj ; (?ire de bon augure.

"^^, KiL-HYE. fi%. La rate. Membrane dans
Tappareil nutritif. Syn. ti| pi.

*^f'» KiL-HYorNG,-i. "§1^1. Bonetmau-
vais. Presage do bonheur ou de malheur.

"^^("t ^, KiL-KEi-HA-TA. :^. Allongcr,
prolonger. ||Faire longuenient, fairc tou-
jours.

*^>1 *t ^, KiL-KE-HA-TA. ^ ^. Payer ses
dettes.

^>1?], KiL-KE-Ri. ^. Carrefour. Lelong
du chemin. Chemin.

*^^» KiL-KYENG,-i. ^ ig. [Bon, chose rS-
jouissante}. Tout beau, entierement beau.
Heureux 6v6nement ; r^jouissance.

*"U'S» KiL-KYENG,-i. ^ g. Plante, esp. de

campanule, appelt^e aussi i^L^I To-ra-
tjji.

'^A'^^]. KiL-KYENG-i. ^ "g*. Esp. d'herbe
mtl'dicinale, plantain, graine de plantain.

Syn. ^[-^^ Tclia-lijyeii-t;j&.

*^*^, Kkil-kkil. Bruit du rire a voixbassc,
hi hi hi.

\\ Bruit des levres, des dents, pour
exciter les animaux.

|| S'emploie pour fairc
cesser le bruit v. g. des enfants.

y 3r» KiL-KouN,-i. fir A. Courrier, voya-
geur.

"U-f^, KiL-Kou-NAK,-i. K gic. Chanson de
voyage. Norn d'un chant populaire.

^J4, Kil-ma. I^. B^t.

"U^l, KiL-Mi. ^ ,§,. Int^rat de Pargent.

"y-^, KiL-MOK,-i. fr Wi- Bas us6s, c. a. d.
has de voyage, has pour la route.

"y-^, KiL-MOK,-i. ^ :i^. Chemin ires-fr^-
quent6

; passage, d6lil6, qu'on ne pent 6viter.

"^•f, KfL-MOUL,-i. '^HC. (Une hauteur,
eati). Eau dont la profondeur 6gale la hau-
teur d'un homme.

Digitized byGoogle



>j.^,KIL-NA

^^^^^K KIL-NA-TJANG-I. -^iBB^*
H^raul, vnlel qui va en t(}te du cortege d'un

mandarin, pour faire 6vacuer la route. Guide
du mandarin en voyage.

*^^
-^t KiL-POK,-!. § fiS,. Habit de bonheur,

V. a. d. habit de noces ; habit de Kle ; habit

que prend i'homme en deuii quand il quitie

le deuil. =*t'H- — h&-ta» Prendre les

habits ordinaires (r. g, apres le deuilj

;

quitter le deuil.

*^-^» KiL-POK,-i. §$M. Bonheur; chance;
iieureux succ^s. || Homme heureux , qui

reussit en tout.

*^^], KiL-RYEi. § if. C^r6monies heu-
reuses. c. a. d. c6r6raonies du manage.

||

Le jour fix^ pour quitter le deuii.

"^^^"t ^, KiL-ss\M-HA-TA. W) lu- Tisser.

Tissage, art de tisser, ouvragc de couture

ftoul ce que font Ics femmes en ce gcnroj.

"^^, KtL-TA, KiL-E, Kix. ^<. Eire long

(pour le temps, I'espace, etc.).

"^ H?] "^j KlL-TEU-m-TA,-TEU-RYE,-TEU-RlN.

®l|. Apprivoiscr, adoucir.

y H'Pf, KlL-TEU-TA,-TEU-RE,-TEUN. f^. S'ap-

privoiser ; s'adoucir ; 6tre apprivoise.

"y.*^, KlL-HTYENG,-I. ^ ISS- MaiSOU oi 80

lient le chef des pr^toriens ; son cabinet.

La salle oil se rt^unissent les pr6toriens chez

le mandarin. Syn. -^"^ Tjii-iityeng.

.

^I1!f^]. KiL-TjAP-i. i^ K ?. Valet qui va
en l6te du cortege d'un mandarin, pour
Tannoncer et preparer la route. || Guide,

celui qui monlre le chomin.

"^ ^-^l , KiL-TJYANG-KOLl. ^ ^. Esp. d^hcrbO
m«^dicinale, plantain.

"^^ *^ "Pf^ KIL-TJIK-HA-TA. ^ . EtrO lOUg.

"M^, KiL-TjiM,-r. ft ^. Paquet de voyage.
Fardeau que le maitre fait porter gratis

d*auberge en auberge.

"^ ^1 , KiL-TCHi. Boeuf qui vient de loin (ap-

porter une charge].

^I'^, Ki-SAiNG,-i. i^. Courtisane, fille pu-
bRque (avou6e, inscrile) ; comedienne (on
appelie ainsi celles qui sont entretenucs pour
le service des mandarins et inscritcs sur les

registresj.

7)^, Ki-SALK,-i. M"*. Bord; frange; corni-
che ; pan d'habit ; lisiere ; rivage.

•7|>M| -f "Pf, Ki-sYEi-HA-TA. i^ is. Quitter le

monde, c. a. d, mourir
; p^rir.

'7j >W) ^ vj, Kl-SYEI-NYANG-XAN,-I. ^ # ffl

Wt, {Cette, position, deux, difficile). Diffi-

cull6s de tons cOl^s, embarras.

^1 i?l, Ki-sBu-Ri. Bord, corniche; dessous
du plafond.

^1 H, KIT-TA 175

^, KiT,-Ki-si, 3^. Grande plume des ailes

des oiseaux.

JI , KiT,-Ki-si. ^,. Col d'habit.

y , KiT,-si. ^. Linge d'enfant.

3J , KiT,-si. Mat(^riaux dont se servent les oi-

seaux pour batir leur nid, les animaux
pour faire leurs tanieres, etc.

^ , Kit, Kit-si. @ . Part, portion, lot.

^ , Kit ouplutdt 3! Tjit. Habit non empes6.

y] ^ ,KI-TA, Xi-RE, Kin, [on "^^ Kil-taJ. ^.
Etre long.

'^1''^, Kki-ta, Kkye, Kkix. ^. Mettre sous
Taisselle, sousle bras, pour porter. || Reunir,
accoupler. || Insurer, cnfoncer entre ; serrer

;

presser ; dresser.
|| ^. Se coilTer, mettre

V. g. son chapeau, son habit.

7j 1^1 "pf , Ki-tai-ta,-tai-ye,-tain. {^. Ap-
puyer, s'appuyer, s'accoter. Heurter, accro-
cher en passant.

^1 ^^"^, Kl-TA-RI-TA,-RYE,-RIN. ^. AttCU-
dre.

'^^.E'pf, Kki-teu-ta,-teu-re,-teun. Etre sale
(habit).

"^^I B '^, Kki-teu-ta,-teu-re,-teun. Etre ha-
bitue a.

"^Is*^, Kki-teu-ta,-teu-re,-teitn. 36 ^»
Se reunir pour faire, s'entr'aider, agir de
concert, etc.

^l-o^i Ki-tong,-i. ^. Colonne, pilier, sup--
port.

Jl:^, KiT-OTOw 3!^ Tjit-ot,-si. Habit de
loile brute, non tissue, (pour les gens en
deuilj.

^ ^^» Kit-kep-ta,-ke-oue,-ke-on. HSC. R6-
jouissant ; (}tre heureux, r^joui. Etre con-
tent, joyeux. Causer de la joie.

JI B|-f"pf^ Kit-pe-iia-ta. Jij^. Ri^jouissanl.
Etre r^joui.

^ ^^, Kit-peu-ta, {ou '^ -t"^ Kit-pou-

TAJ, Kit-pe, Kit-peux. Jiji. R^jouissanl. Etre
r^joui. Etre content, joyeux. Causer de la

joie. (Oppose de $|S "4 Ai-t&lp-ta, Etre
triste,- chagrin).

^ ^ "t "^t KiT-pouN-HA-TA. ^ ^. Parlager
rheritage enlre ses enfants ; donner a cha-
que enfant sa part d'h^ritage. Diviser.

y -^y KiT-pouT,-si. iJJ $. Plume d'oiepour
ecrire.

y ^, KiT-TA, Kit-he, Kit-heux. Charge trop
lourde ; trop charge par le haut ;

qui n'est

pas en equilibre.

J! ''^, Kit-ta, Kit-he, Kit - heun. R^parer,
raccommoder.

J!"^, KiT-TA, Kit-he, Kit-heux. ^. Resler,
Stre de reste. (Promnc).
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^ ^, KiT-TA, Ki-RE, Ki-RAN. ^. Piiiscr dans
im puils.

>i!^1?|^, KKIT-TE-RI-TA,-RYE, -RIN. iM-
Jeler, lancer r. g. de I'eaii ; faire des liba-

tions.

JJ S ?^ ^, KlT-TEU-RI-TA,-RYE,-RIN. ^. Pla-

cpr dans, (3trc dans son nid. Apporler des

mat6riaux pour faire son nid.

y 4^^i ^1, KIT-TOU-ROU-MAK-I. 3^ J^ ^.
Habit de coton non empesi^ d*un homme en
deuil. Habit de toile brute.

3;! ^ "^^ KiT-TJoi'-TA,-TJou-E,-TJouN. Donnor
du fonrrag^e on de la litiere aux animaux.

||

Meltre des branchages dans I'eau pour
prendre lo poisson qui vionl s*y abriter.

II
Faire part de, faire particip?r a, donner

une part dans.

5} :|.-f'PJ.^ KlT-TCHEUM-HA-TA. Wi I®. TOUS-
ser.

7) -^^ Ki-TjYANO,-i. ^. Millet, csp. de gros
millet. Millet coniuiun, millet a panicules,

avec lequel on fail des balais.

^j-^-^J, Ki-TJYE-KOLi. Wi tflc. Lange, mail-

lot.

*'^I^^ 4^. Kl-TJYE\'G-TCHEUK-ElI. 4€ W
% ^ . Pitoyable, digne de pitit^. Cest de-

plorable.

*7| ^ , Ki-TjYEL,-i. i^ iK- Excommunication.

•7j ^ "t '^, KI-TJYEL-HA-TA. ^ i^. Etre ex-
communi6 ; ^tre rejel<3 ; mettrc de cott^.

*7)^ ''1^1*^, Kl-TJYEL-SI-KI-TA,-KYE,-KIN.

^ i^. Excommunier, rejeter.

7) ^ X( ^ "Pf, Kl-TJI-KEI-HYE-TArHYE,-HYEN.

{Ki^- Se d6tirer ; allonger ses membres.

*7l •77 5.^ ^ ^, Ki-TJYOU-HO-SAIK-HA-TA.

^ |S iff- fi . (Se ddecter , tin , se com-
plaire, lihertinage). Dt^bauchc. Aimer les

femmes et le vln. Aimer le vin et la d6-

bauchc.

*^l^"? ^. Kr-TCHAM-HA-TA. |^ $lf . [Reje-

ter, couper], Rompre avec. || Decapiter.

^I^t"^, Kl-TCHAM-HA-TA. 1^1®. TOUX.
Tousser.

^y\ ^1 PJ.^ KKI-TCHI-TA ,-TCHYE , -TCHIN. )§•
Donner a ses enfants leur. part d'h('*ritage.

Indiquer ses dernieres volonl^s. Part, lot,

partage. I| Laisser apres soi , iransmettre
apres soi, li^guer (des biens ou des deltes).

Legs. (Se dit en bonne ou en mauvaise part).

'*7|.^j'pJ.^ KKI-TCHI-TA,-Tr.HYE,-TCniN. JCtOr

avec la main r. g. de Teau, etc.

*JL, Ko. I^. Cellier , magasin h. marchan-
dises, etc. || Magasin du gouvernement. (\\

y en a un ou plusieurs en chaque district.

—II y a un JL ko pour chaque espece de
chosesj.

*^, Ko. ^. En agr. Douleur, peine, souf-

france, aflliction.

*JL, Ko. •^. Boucle d'un cordon, d'une
ficelle.

*-2-, Ko. 6. Ancien, vieux, antique.

*jl,Ko. '^. Extrait, essence, quintessence.

II
Huile, graisse pour onguent.

jL, Ko. Jlfc^. Ce, celui-ci, celui-la.

*jl, Ko. IPJ. En agr. Haut, hauteur. (Quel-

quefois sans agr^gationj.

* JL, Ko. Jt. Orphelin, qui a perdu ses pa-

rents.

*JL, Ko. St. En agr. Cause, motif, raison.

II H^ JB. Mort, mourir, d6funl.

^jLt\^ Ko-A. 51 %. Enfant donl le pore est

mort. Orphelin. Enfant abandonn6 ou sans

support.

i^, KoA. Et ; encore : de plus ; avec ; aussi.

Se met apres les mots terminus par une con-

sonne. —SVmploie devant ^ ^\ Kat-tchi,

sem 6/r/d/emfl?i/, avec le sens de la preposition

^.$ ^l- ;^ ^1 Tteut-koa-k&t-tohi, Confar-
moment d la pens^e.

•i^, KoA. :^. Fruit.

*ii, KoA. *:>%. Veuve.

*I^, KoA. ?f . Examen.

*i^, KoA. i&. Trop.

•jj^dl t^-, KOA-EN-HA-TA. SW- Babil-

lard. Trop parler.

•5^).^, KoA-YEX. :^^. Vraiment. rdelle-

ment, en elTet.

*^ o "t''^, KoA-EUM-HA-TA. 5& ^. Ivresse.

Boire trop de vin.

Srtj, Kkoai. Oh ! (mais ce n'est pas mal fait!].

Sfl ^ , Kkoai-YEN. Vraiment.

***H^ "f^, KOAI - KYEM-HA-TA. # ^. Scicr

les bles. Couper les bles avec la faucille.

Faucher.

HSISII ^f-^^, Kkoai- KKOAI- M.V-'hElT-TA,-MAL-

NA,-MA-REUN. Etre tout a fait dess6ch6, sec

ou maigre.

'^^'f ^, Kkoaik-kkoaik-ha-ta. Pousserde
grands cris, des cris percants. Parler haut.

'3J ^] 5.'*4» KKOAIK - TJI - REU-TA,-TJIL-NE,-TJI-

REi'N. Pousser un grand cri, des cris per-

cants.

*3^^?'pf, KoA-iN-HA-TA. jSA. Exceller,

I'emporter sur.

^i^.5|, Kkoaing-koa-ri. Se. Petit tam-tam.
Cymbalo des bonzes.

^^'^1 ^, Kkoaixg-kkoaing-tchi-ta,-tchye,
-TGHix. Frapper le tam-tam.

*^*cf"l"'^. KoAi-PAXG-HA-TA. ^ ^#. Mcttre
une affiche pour r^clamer un objet perdu.

^ 'J)'^^ Koai-pang-na-ta, Cen est fait.
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*^ ^f ^, KoAi-PANG-HA-TA. © ^. M6dire,
calomnicr. ||Publier.

^ ?}•, KoAi-RAK,-i. ^ M. Convoitise de la

chair. F. ^^Hkoai-rak.

^S't "^t KoAi-RYEM-HA-TA. # ^'t^. Penscr,
r6fl6chir. || Eire inquiet, s'inqui6ter.

^^, Kkoail-ta. Eire surpris do Tadresse.
(Se dil d*un homme qu'on croyait maladroit
el qui, h roeuvre, rt^iissil assez bienj. || Cela
va bion, mieux qu'on ne s*y allendail. (Ex-
pression de surprise).

*^^^^, KoAi-SYE-HA-TA. ^S. PubHcr
un malheur, un m6fail. ||Mettre un 6cri-

leau. Metlre uue afficbe, un placard, surtout
conlre le gouvememenl.

*^a*'t^, KoAi-siM-HA-TA. ^ i^. Impu-
dent, insolent, arroganl. Libcriin, mauvais,
m^chanl , abominable. ( Tcrme Ir^s-inju-

rioux. Ne se dit qu'^ des cnfanls ou h des
esclaves).

IMI ^^"^ ^, KKOAI - SSOUL - SSOUL - HA - TA.

Pouvoir se servir de.

*^ ^1 t ^. KOAI-TCHI-HA-TA. ^ ® . {SllS-

pendre, dents). Parler, dire, prononccr.

*^^l t ^, KoAi-TCHi-HA-TA. ^ J& . Mctlre
en ordre, disposer, pr(iparer, arranger.

*j^^, KoA-YOK,-|. ^ ^. Ambition de
r6ussir aux examens. D6sir, pens6e d'etre

recu bachelier.

*j^-^, KoA-YOK,-i. J& J§. Injure alroce.

*5f.^'3r"pf, KOA - YONG - HA - TA. J& JB- 06-

pense excessive. Prodiguer.

*J^^, KoA-ouEN,-i. ^ S- Verger, lieu

plants d'arbres fruitiers.

*J^-lj-, KOA-You. ^ j^. Homme qui sail

assez de caractferes pour se presenter au
baccalaur^at. Candidal aux examens.

*jt{.*|.-§- "pf , KoA-HA-HA-TA. JS S. Fiuir

l'6t6. Passer i'6t6.

*j4'*I'*Tr. KoA-HA-TJYOu. ift S T5. Nom
a'une esp. de vin. Vin de riz, auquel on a
m^l6 de I'eau-de-vie.

*^t ^ ^. KoA-HAN-HA-TA. S Hg. D6passer
le lerme Qx6.

•j^-^-Tf^ KOA-HA-TA,-HAN,-HI. »&. D6paSSCr
surpasser, 6tre au-dessus de. Excessif, trop,

beaucoup. Eire de trop, excessif. "^ <Wj jj,

^ ^ Him - ©i koa - li& - ta , Surpasser la

force ; itre au-dessus des forces,

'J^-sf, KoA-Hi. JS. Trop.

'^•T^*?*^, KOA-HON-HA-TA. Jft j§. D6paS-
ser V^ge ordinaire de se marier.

'SJ', Kkoak. Cri du corbeau. j| Effort pour
enfoncer, pour peser. || Bruit de petits coups
r. g. de marteau sur un clou.

Exc6s dans le prix.•n>f, KOA-KA. Sffit.
Prix trop ^lev6.

*j4.>J-, Koa-ka. $f . Examen.

*^lt*t'^, KoA-KAM-HA-TA. & ilj. Rcmer-
cier beaucoup.

*4?t t^, Koa-kam-hA-ta. i§ ^. Eire de
trop, excessif.

^^a"^^' KOA-KAM -HA-TA. ^WC, Eire

fermp, solide , fort (caraclere, coeurj. Eire
decide, intr^pide.

•4^i^l ^» KOA-KAL-TJI-EUT. K ^S ± ^^
{Melon, liane, a/fection], Enlremel^, crois6,

pass6 Tun dans Taulre. || Alliance de fa-

mine, parents 61oign(^e.

*iH.'-|, KoA-KAiK.-i. M ^. H6te vagabond,
qui court chez Tun, cliez Tautre. ||H6to.
Etranger qui recoil rhospilalit6 en passant.

"^^>], KoA-KE. ifiip. Exces.

*i^>], KoA-KE. ^j^. Examen de bacca-
laur^at. || Candidature aux fonctions publi-
ques.

II
Debut dans la carriere ofllcielle;

entr6e en charge; premiere dignil6 obtenue;
premiere promotion.

*4^t^, KOA-KB-HA TA. If ip. R^USSif

aux examens ; obtenir le dipldme de ^ ^|

Keup-tyei.

*5H->1t*^, KOA-KE-HA-TA. S ^ • VivrO
veuve, rosier veuve.

*i^{.>] ? "Pf^ KOA-KE-HA-TA. >& •^. PaSSOr,
s'6couler (c. g. le temps, un homme).

*4^^), KoA-KYEi. ff ^. Mise de fonds en
commun, afln de payer, avec les int^r^ts, les

frais du voyage enlrepris pour le baccalau-
r6at.

*3^>i), KoA-KYEi.^ tl*. Ruse excessive.

*iH-^» KoA-KYEK,-i. $¥^. Science des
caracteres.

*4^^, KoA-KYEK,-i. iS lir. Vivacity, petu-
lance, orgueil qui d6passe les homes. Exc6s.

*^^'1^^t KoA-KYEM-HA-TA. J& ^. Humi-
lity excessive. Eire trop humble.

"^"^
, KoA-KYENG,-i. $f :f;. Candidature au

baccalaur^at.

*'^^
, KoA - KYENG, - 1.^ JS . R6jouissance

chez celui qui a oblenu un dipl6me.

*j^-^ , KoA-KEui.^ JK . Temps 11x6 pour les
examens.

*i^^, KoA-KEui. iS ^. D6passer le terme.

*3^-J-, KoA-KONC,-i.^X . Preparer les exa-
mens de baccalaur6at. Travail pour pre-
parer son examen.

II Composition pour les
examens.

*4^).-^, KoA-KONG,-i. iS^. Trop humble,
qui s'abaisse trop.

'i^-?*, KoA-KONO,-i.jftI. Travail excessif.
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*j^J, KoA-KoiTN,-i. f4 V- 0»i se pr^sente

aiix examens de baccalaur(5at ; candidat.

*^^, KoAK-KEUi. H ^. Esp. do maladic
promptc dans les temps de clialeur (p, L le

choli^raj. Indisposition, esp. de choltTa on
d'indigestion violeute en 6t6 ; cholerine.

^^, Kkoak-kkoak. Bruit du bee d*un oiseaii

frappant sur un objet dur ; de pelits coups

de marteau sur un clou. =^^^ —pat-ta,

Enfoncer un clou d coups de marteau.

izi^T^ —mak-ta, Fermer herm^tique-
merit.

*^)i, KoAK-NAN,-i. H fJH. Esp. de maladie
dans les temps de chaleur (p. i. le chol(5ra].

Indigestion violente.

^^^^^, KO-AM-TJI-RA-TA,-TJIL-NE,-TJI-

RAN. np 5^. Grand cri. Pousser un grand
cri.

*i^ vtt KoA-MAN. jK SS- Espace de 24 lunes
ou deux ans que dure la tenue d'un emploi
(pour los grands dignitaires). Le temps que
dure regulieremcnt I'administration d*uu
mandarin (2, ou 3, ou 5 ans).

*4^|.^t "4, KOA-MAL-HA-TA. iS ^. Fiuir,

achever.

3^ ^ S.^ ^1 ' KOA-MAIK - TYEN - TAI - TCHYOUI

.

^W & ^W^' { Pofiser, hli , champ ,

grandement, s'enixrer). Qui s'enivre rien

qu'en passant devanl un champ de bl<^

,

c. a. d. qui ne pent boirc line goutte de
vin, qui ne boit pas de vin.

'j^l**^, KoA-MOK,-i. ^ >fC. Arbre fruitier.

I^-^^ft KoA-MOK-PAT,-TCHi. ^ /fc B . Ver-
ger, champ plants d'arbres fruitiers.

•itL-|--5-'Pf, KOA-MONG-HA-TA. $?f ^. R6ve
ae candidat aux examens. Songe qui an-
nonce qu'on sera recu bachelier. Rt^vcr

qu'on a r6ussi aux examens.

*^
*0*T ""^T KOA - MONG - IIA - TA. % ^ . EtrO

accablt^ de bienfaits.

*?{.'2', KoA-MOUN,-i- ?? 35C- Se preparer d'une
mani^re spi^ciale a passer ses examens.
Composition pour les examens.

^^'^^ '^, KOA-MOUN-HA-TA. i5 f^. (PuSSer,
porte) . Passer sans entrer. Passer la porte.

"^"S"^^ » KOA-MOUN-POUL-IP,-I. i&P?
/J> A. {Passer, porte, non, entrer). Passer
dcvant sa porte sans entrer.

*^, KoAN,-i. ®. Couronne; diadfeme; bar-
rette ; turban ; mitre ; tiare ; bonne de crin
des nobles.

*j?i, KOAN,-!. M* Academic, lieu de reunion

pour les iettr6s. ^ tj-^ Htai-hai-koan.
Acaddmie, university.

•^, KOAN,-I. ^
tablette du roi.

Lieu oH Ton conserve la

V. ti^\ K&ik-sa.

*^, KoAN,-i. t& Biere, cercueil.

*^, KoAN,-i. *ir- Prefecture, mandarinaL

*^, KoAN,-i. Jt- Le centre du pavois, du
blanc, pour tirer de Tare.

^, KoAN,-i. S M- Numeral des dizaines de
nyang, c. a. d. de 1,000 sapeqiiescor^enues;
cniilade de sapeques.

*^6<|, KoAN-YEi. 1^ ^. Valet de prefecture;

esclavc de la prefecture.

^^, KOAN-YEK ou ^"^ KOAN-HYEK.-I. 6^.
Cible, but contre lequel on tire, but du tir

i\ Tare.

"jji^ » KoAN-YEK, -I. *& fx. Travaux de la

prefecture. || Valet de prefecture.

*J^^ ? ^y KOA-NYEM-HA-TA. JS '^. Trop
peuser.

*j^\5» KoA-xYEN,-i. fj ^. Annee oii a lieu

rexnmen des bacheliers (ordinairement tons
les 3 ansj.

*4^t'^,K0A-NYEN-flA-TA.5&:^p. De-
passer Tage oii Pon se marie ordinairement.

II ^ i^. Avoir Vh%Q de se marier. =5( TJ-

—toi-ta, Etre en dge de se marier.

*^^, KOAN-YENG. ;K :S. Le comble (des
lorfaitsj, le nee plus ultra (du crime).

*^ o i'a , KOAN-EUM-PO-SAL. M '«* ^ W,*
La deesse Koang-in, la Venus chinoise.

||

Cri ou prieredes bonzes. (En la recitant au
moment de la mort, on obtienl le pardon de
tons ses peches. — iSwpers^).

*^^l "? ^, KoAN-i-HA-TA. S! S- Passer une
Heche dans les oreilles d'un condamn6 h

mort.

'jH-^I "t ^, KoAN-i-HA-TA. fi 5. Entendre
frequemment co que I'on a entendu plii-

sieurs fois.

*^ ^ , KoAN-iN,-i. ^ A . Employe de pre-
fecture, valel du mandarin.

*^ tl, KoAN-iN,-i. '^ P|J. Cachet de la pre-
Tecture.

*^^» KoAN-iN,-i. 5£ fc. Homme liberal,

indulgent.

*^-^, KoAN-oK,-i. ^ S. Pierre de marbre,
marbre blanc. La plus belle espece de jade
blanc.

*^ 4 . KoAN - YOK, - 1. 'bT i^ . Tortures que
subit un accuse a la prefecture.

*^^, KoAN-ouEN,-i. ^ fl. Prefet, man-
darin.

*^-fr^''4, KOAN-YOU-HA-TA. % ^. M'l^-
ricordieux; indulgent; liberal. Epargner;
pardonner. (Gouv. Vaccus.}.

*j?^*H, KoAN-HA-KEUi. '^ T IB- Comple
des depenses du mandarin.

*^tki K0AN-HAN,-i. SC IK. Accorder plus

Digitized byGoogle



^^i-^^KOAN-H ^ U , KOAN-P 179

de temps qu*il n*en faut pour faire une
chose.

*jfit!r» KoAN-HAN,-i. *^FS. Terme Hx^ par
le mandarin.

*j^^-t TPf, KOAN-HAL-IU-TA. ^#'. AVOIF
jundiction, avoir aiUorit6 sur. Goiiverner,

avoir sous sa juridiclion.

*^"|^. KoANMiYANG,-!. S M- Origino de la

fiimille ; lieu d'oil sont sortis les anc6lres.

'^t^'t'^, KOAN-HYANG-HA-TA. ^ f|&. Sa-
laire que le mandarin donne a ses em-
ployes. Payer ce salaire.

'j^i-^. KoAN-HYEK,-i. It ¥• Pavois, blanc,

pour tirer de Tare.

*^*y ^ ^, Koan-hyeng-hX-ta.M ^. Devi-
ner sur la figure, lire sur le visage.

*^^^^7 "^^ Koan-hyeng-tchal-saik-

HA-TA. M 51^^ fe- {Voin figure, exami-
ner, coukxir [du visage] ). Examiner le vi-

sage ou la conienance. Art de lire sur le

visage la pens6e d*un homme.

'^^, KOAN - HOAXG , - 1. *^ 1151. La fourniture
de la maison du mandarin.

*^nl ^ ^. Koan-hong-h\-tX. % Ijl. Im-
mense

; grand ; 6lendu. LibtlTal ; g6u6rcux

;

magnanime.

'^^"t^, KOAN-Hou-HA-TA. ^J^. Libe-
ral ; g6n6reux ; indulgent ; accommodanl.

*^^K KoAN-KA. 'pT 3lc. Prefecture; maison
du pr6fet ; pr6toire ; maison du mandarin

;

rh6tel du mandarin.

*^^, KoAN-KYEi. '^i^l. Nom d'un remade,
la cannelle, I'^corce int^rieure, la meilleure
espece de cannelle.

'j^>!) §' 'Pf, KoAN-KYEi-HA-TA. ^ ^. Impor-
tance, soin. Etre important; importer; il

importe.

^^l-viH* KOAN-KYEI-TCHAN-HTA,-TCHAN-A,

-TCHAN-EUN. /PBS'^. Co n'cst pas impor-
• tant ; peu importe ; cela ne fait rien ; cela

a peu d'importance.

*^^» KoAN-KYEN,-i. ^M^. Petit esprit.

*^^'?'^, KOAN-KYBN-HA-TA. MMt- Re-
garder, voir.

*^^l SL^*^ ^'$ KOAN-KI-MO-TJA-HA-TA. |S

^ I& •?• [Voir, luU visage ). Physiono-
mie, aspect du visage et des yeux. Phy-
siognomonie; action ou art de juger le

caractfere par Tinspection des yeux. Examiner
la figure, la contenance, la physionomie.

*^^I •^^^*?^i KOAN-KI-TONG-TJYENG-HA-

TA. ]1^ ^ H^ ^. Attendre la marche des
^v6nemenls; suivre le cours des affaires.

II
Examiner la contenance.

*^-2-, KOAN-KO. ©^. Declaration, petition

au mandarin , avcrtisscmcnt. =:*f^ —
li&-ta, DMarer au mandarin, lui donner
avis die,

*^^, KoAN-KOAK,-i. t&#15. Les deux cer-
cQoils, Tun interieur I'autre ext6rieur, des
hauts dignitalres. Cercueil^

*^^ "t ^, KoAN-KOK-HA-TA. ^ ift . Soigner
bien les hdtes, traiter bien les botes, jj Pres-
ser instamment.

"^"ei KoAN-KOL,-i. ffS#. Pommette. L'os
aes tempes.

*^^, KoAN-Kou. tt©. Cercueil.

*^'^i^'^» KOAN-KOU-Hi-TA, ^^. TraitoF
Bien les h6tes.

Syn. ^^ "t "^ Koan-kok-lia-ta.

^^li, KoAN-KOUNri. *& ?. Soldat au ser-
vice du mandarin.

[| Se dit du peu pie fai-

saiit I'ouvrage d'un des amis du mandarin,
sur Tordre de celui-ci.

JJi^K KOAN-MA. '^ ,^. Cheval du manda-
darin.

*^^t'^, Koan-mang-Ha-ta. 'M iW- Cha-
peau el serre-tfite. Meltre son serre-t^te.

*^^t^, KOAN-MANG-HA-TA. ?UC g . Re-
garder au loin comme pour attendre.

*^^"?^, KOAN-MYEN-HA-TA. % %. (lu-
dmgemment, changer). Dispense. Dispen-
ser ; accorder une dispense.

*^^J, KoAN-MYENG,-i. 'M ^. [Chapeau,
nom). Nom legal, civil

; prendre un nom
civil (jeune homme, a I'^poque du mariage.
— Le nom legal est different du >5 Tj& ou
nom vulgairej.

^•^<^| , KoAN-MOK-i. Hareng sec.

'^"I, KoAN-MouN,-i. 1^ P5. [Mandarin^
porte). Tribunal du mandarin.

*^'3", K0AN-M0UN,-i. '^'X. Registre du man-
darin.

*^'f * K0AN-M0UL,-i. ^ ^. Filles pour lo
service de la maison du mandarin. || Mobi-
lier de la prefecture, esclaves compris.

*^il,K0AN-N0. '^ jJl. Esclave mMe atta-
che au palais du mandarin.

^^^^ KoAN-PAiK,-i. gg ffi. Tai-koun, grand
aignitaire qui. au Japon, remplace le roi
pour toutes les affaires. Les daimios du Ja-
pon

*^!?|>5, KoAN-PAi-TjA. *& ^ ^. Ordre
a'arreter donne par le mandarin.

*^9» KoAN-PYEN,-i. It S|. Expose d'uno
aOaire devant le mandarin. Petition, plainte
adressee au mandarin.

*^^I , KoAN-pi. *gr i^ . Femme esclave atta-

chee au palais du mandarin. (Les femmes,
les brus, les lilies, etc. d'un condamne poli-

tique deviennent ^H| Koan-pij.
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*j^-^, KoAN-POK,-i.5S hS.' Chapeaii et habit

(le cour. Habit de c6r(^inonic pour paraitre

devant le mandarin ou le rot.

*^"T» KoAN-pou. 1^ Iff. Residence dii man-
aarin. || Mandarin.

*jJi"T, KoAN-pou. ^ f>f . Nom d'un reniede.

V. Syn. Jji>?) Koan-kyei.

*j5i5=l), KoAN-iiPYEi. I^S?- Concussion du
mandarin.

*^^^l, Ko.vN-RYANG-i. ^^ ^. Sorle d'em-
j)loy6s qui percoivenl les droits imposes
sur* les bateaux , etc. ; qui arri^tcnt les

bateaux.

-^^^I, KoANG-RYANG-i. Fille, fcmmo ef-

front(^e. || Homme de plaisir, boheme, jeune
libertin.

*jji?^l, KoAN-RYEi. 'MW.- C(5remonie de la

prise du chapeau fmariaf^c d*un jeune hom-
mej. C(^r6monie de coider les jeunes gens
avant leur manage.

*^^"t^, KOAN-RYEM-IU-TA. ^^. TreS-

charitable, gt^n^reux, liberal.

*^^f "^^ Ko.\n-ryem-hA-ta. M^' S'in-

quieter, penser avec anxi^t^.

"j^i^^I, Koan-ryeng-i. Homme charge (ft

recueillir les impots des barques.

V. ^^y^^l Koan-ryang:-!.

*-^0^?!i» KOAN-SANG-KAM ,-I. M ^ ^•
Ecole des sciences (elle se divise en trois

branches : !• astronomic ; 2* g^oscopie

;

3" art de choisir les jours favorables).

•^|:^"Pf, K0AN-sYA-H.\-TA. %Wc^ Par-

Qonner, remettre une faute avec bont^.

*^^i KOAN - SYANG , - 1. M ^tB • Physioguo-
monie, horoscope ; art dedire la bonne aven-
ture h un individu en examinant son visage.

*^>t,KoAN-SA. ^ ^. Maison du man-
darin.

*^^1"4, KOAN-SYE-HA-TA. % I©. P^r-

(lonncr ; accorder ; Ctre indulgent.

*J5ia'"f ^, KoAN-siM-HA-TA. "^ /&. Pcnscr,

r6ft6chir,

*^:k, KoAN-sYO. ^ Vf. Procfes port6 de-

vant le mandarin.

*^±^'^, K0.\N-SY0-nA-TA. ffl j^. Se
laver la figure, la bouche ct les dents.

*^^, KoAN-SYOK,-i. ^M' Valet du man-
darin.

jfl^, KOAN-SYOL,-i. fe tt. Bois de sapfn

lres-r6sineux qui serl d*allumette et de
torche pour 6clairer.

Jji a 5|| ^, KOAN - SYOL - HPAI - TA ,
- HPAI - YE,

-HPAiN. ^^fi, Faire des allumettes; tail

ler, fendre le bois de sapin.

*^^I, KoAN-TAi. 3^ 1^. Chapeau et cein-

ture.

^^I, KoAN-TAi. Termin. interrogative et

humble. V. ^^ Oan-tai.

*J^'«|-3n^, KOAN-TAI-HA-TA. ^^. TmlCT
bien les hdtes.

*^^/» KoAN-TYEi. *|^ ^. R6ponsc du man-
darin a une petition. || Ordre du mandarin.

*jji^, KoAN-TYENG,-i. '^ J^ . Cour dc la

maison du mandarin.

*^^f KoAN-TYENG,-i. ^ !£. D6cision du
mandarin.

*^-f'*? '^^ KOAN-TEUNG-HA-TA. |K Q. Allcr

voir le feu que Ton fait le 8 de la 4* luno
pour honorer la naissance de Fo.

*^Hj KoAN-HTi'ENG,-i. *& SS. Maisou oti

ron prepare la nourriture du mandarin.

^^ >! » KOAN-HTYENG-PIT,-SI et -TCHI. '^ ^
fe. Le pr^torien charged de preparer la

nourriture du mandarin.

*jf'('-§- , KoAN-HTONG,-i. jt M • Savaut.
Science universelle.

*'^;t-§-, KoAN-HTONG,-i. *& ^. Mcsuro de 15
noisseaux (conforme h celle du gouverne-

ment). Syn, ^ Houi.

*^^^, KoAN - TJYANG , - I. *& ^ . Mandarin

;

digniu^.

*^>5, KOAN-TJA. ^ •? . Anneaux du serre-

l^te.

*j?i^t KoAN-TjA. B3 IF • Lettre ou ordre du
gouverncur au mandarin. || Ordonnance
du gouverneur transmise elappliqu6e par le

mandarin.

*^'^]y KoAN-TjAi. *Br i}<' Mauvaise affaire

avec le mandarin. =:^ ^ —it-ta, Vawir.

*^^Si KoAN-TjYEN,-i. ^ ^. Argent du
mandarin.

*^^d, KoAN-TjYEN. *& "it- En face du man-
darin, vis-i-vis le mandarin.

*^"^, KoAN-TjYou. S ^- P^tits cercles fo)
marqu6s sur les caracteres bien formes de
r^criture d'un enfant.

^Tfil^, KoAN-TJYOu-NO-Ri. Les tempes.
||

L'endroit oti sont tix6s les anneaux du serre-
t6te. ,

*^-§", KoAN-TJYOUNG,-i. ig ft'. Importance.

*^'^^ ^» KOAN-TJYOUNG-HA-TA. fii fi. N6-
cessaire ; tres-utile.

*^^>*» KoAN-TCHAL-sA. M^ ft". Gouver-
neur de province.

*^-?|, KoAN-TCHAi. '^ H. Valet envoys
pour arr^ter un malfaiieur.

*^^ , KoAN - TCHiM ,
- 1. 1^ ^. Concussion

du mandarin.

*^|f f^, KOAN-TCmL-HA-TA. +|^ ^. EU-
duire le cercueil d'un vernis.

*-^, KoANG,-i. ^. En agr. Lumi^re; splen-

deur; gloire.
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•^, KoANG,-i. S|. Laize, largeur d*une 6lolTe

enire les lisiferes.

*'3', KoANG,-i. ^. Fou, imb^ile.

^, KoANG,-i. 0. Cellier, magasin.

t^Y, KOANG-YA. SI ^- D6serl large, vasie

6sert.

*^*cf '^'^» KOANG-YANG-HA-TA. ® M- Se
rtpandre; s'^largir et parailre. l|Se faire

en grand. || Devenir conunim. || Avoir la

liberl*^ de s'6tendre. || =5| t^ —toi-ta,

Detenir Hbre,

*'^^, KoANG-E. H ^,. Poissou largo et

plat (p. i, la raie, ou la barbae, ou le

turbotj.

^^ y ^'^^ ^ ^, KOANO-EN-MANG-SYEL-IIA-

TA. SE W $ ^. Dire des balivernes ; diro

de5 folies, des soltises, des choses futiles.

'^•^
, KOANG-YENG. 5t ^. GloirC. = '^ ^

^hi-ta, Glorifier,

*"^ o , KoANG-EUM,-i. ^ ^. Lo jour ct la

nuil. Le mois. L*ann6e. Le temps.

^^1, KoANG-i. Ilf. B^che (outil de jardi-

nage) ; houe ; hoyau.

*^^, KoANG-iK,-i. US. Vie des Saints
(livre chr.}.

*^^» KoANG-iN,-i. & A. Fou; enrag6;
noinme fou.

^"j- ^( , KoANG-ou-Ri. ^. Grande corbeille.

*'?J'^"t'^» KOANG-HOAL-HA-TA. ^ f^.
Grand ; vasie ; magnifique

;
grandiose.

'-^^j Ko.iNG-Houi. ^W-. Lumi^re, splen-
deur, gloire.

'•^^^ KoAXG-KAiK,-i. ^^. Fou. Homuie
fou ; rus6 ; fourbe.

*^"^, KOANG-KYENGrl. % ^' EfTot. || Ma-
niere. || Emotion. ||Etat, position, situation.

IIEmbarras.

*^^i KoANG-KEUi. ^M' Air de folic, de
rage, de furie.

ijj-i^ tfj- Pj. ^ KKOANG-KKOANG-PAK-TA ,
- PAK-A,

-PAK-EUN. Enfoncer bniyamment a coups de
maillet, de marteau. Bruit du marteau sur
un clou.

'^•^"f"^, KOANG-KOU-HA-TA. J^ ?J$. {Gmn-
dement, demander), S'informer pour ob-
tenir, demandor.

*'^^'?"^» KOANG-MANG-HA-TA. SI M'
[Grandementy esp&er). Esp^rer fermement.

^^^'f "^, KOANG-MANG-HA-TA-^ ^. Fudc,
rage, folie. Etre fou et d6raisonner.

*'3'^» Koang-myen,"I. JKM. Connaissance

;

personnes avec lesquelles on a des rela-

tions.

*^^^t"^, Koang-myeng-hX-ta. 3t OU-
Clair, lucide, brillant, transparent.

S*in-

pro-

*-8'^J-T, Koang-myeng-tou. ae PJJ W*
Support de la larape, pied de lampe.

•^•g''?'^, Koang-moun-hA-ta. si
former do tons c6t6s.

••*^I, KOANG-Pi. SIS. Prodigality,

fusion.

*^til , KoANG-pi. ^ j$. Esclave folle, c. a. d.

b^te, ^lourdie.

*^til, KoANG-Pi. ^M. Grande corbeille.

*-^^, KoANG-HPAN,-i. SI is. Planche large.

IILargeur, laize.

*^^*§"'^, KOANG-HPAI-HA-TA,-HAN,-HI. ^
t$. D6bauch6. ||Etre fou, furibond, in-

sens6.

*'^^, KoANG-HPOUNGri. ^ M,- Vent fou;

vent furieux ; vent imp^tueux ; typhon.

*^"^?'^» KOANG-TAI-Hl-TA. SI :^ • LOHg
et large, immense, tres-vaste.

^^'^^f, KOANG-TAI-SSAL-I. ^^ ^i ES|).

de plante (sa fouille est comme celle de I'ai-

relloj.

^^I , KoANG-TAi. j^. Masque (il y en a de
toules sortes : figures de vieux, de jeunes,
de femmes, de lions, etc.). || Charlatan ;

boulTon ; funambule ; acrobate ; baleleur ;

qui fail des tours de force ;
))aladin ; comti-

dien.

*-^'T^, Koang-tou-tyeng,-i. si W. ^*
Clou a ttMe roude et large.

*'3'^-f?^t KOANG-TJYAK-HA-.TA. gf f^.
Faire grandomcnt fse dit d*une culture con-
siderable). Cultiver sur une grande 6tendue.

*''^'§', KOANG-TJEUNG,-!. ^ ^. RagO,
fureur, folie, d^mence.

*'^'^^ "^t KOANG-TJIK-HA-TA. gfi. EtrO

droit (homme, au moral). Etre honu^le.

V. Syn. ^^ ^ ^ ^ Tjyeng-lgik-lia-ta.

-^^^j, KoANG-TJYOu-Ri. S- Grande cor-

beille.

*'^-'I, KoANG-TCHAi. 3C ^' Eclat, lumicrc,

splendeur. Couleur brillante.

'^-^1''^, Koan-tchi-ta,-tchye,-tchin. SlUfi-
Briller ; reluire ;. avoir de I'eclat. Faire bril-

ler; rendre brillant. Polir ou brunir un
m6tal.

*^^» KoA-PANG,-i. ^M- Homme qui
prepare les mels. |[ Chambre oil Ton pre-
pare les mets, aux jours de reception.

j|

Office d'une cuisine ; magasin de vivres, do
provisions.

*J^*y', KoA-PANG,-i. ^^. Liste des lau-

r6ats au concours.

*j^^, K0A-PYEK,-i. ^ a^, Envie dubacca-
laurc^at ; d6sir ardent d'etre re^u aux exa-
mens. Acharnement a concourir pour les

dignil^s.
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"j^-T, KOA-Pou. ^ Jf . Vpuve.

der
; 6lre de irop

; passer los bornes.
||

1)^-
nenses exorbitanlcs. D^penser plus que ne
le permetteiit les facultt^s.

*^^*?'^, KOA-RAM-HA-TA. 5§ fg. PaSSOF
Jes bornes, tHre excessif.

|| Royal; de roi;
seuiblable au roi.

*J^"^,KoA-nvANGri.|? ^S. D-'penses ocra-
sionn6es par rexarnen du baccalaureat. Pro-
visions ou argent pour aller aux examens.

*^l'^?^, KOA-RYANG-HA-TA. # JflJ- . Em-
porter sa nourrilure, pour vivre dans un
ondroit od Ton va s'etahlir, alin d'v passer
quel que temps.

*-4^t '^, KOA-RYAXG-HA-TA. 'M ^. Trop
manger, se bourrer restomac.

*^lp^ ? ^, "KOA-RYEM-HA-TA. % ^. TrOp
.

aimer
; trop penser a ; (iire trop gi^nt^reux

;

irop s'iuquitHer.

il^['?|,KKo-A-Ri. Coquerel, alk('*kenge. Esp.
de plaiite qui produil uno petite bale rouge
de la forme d'unc cerise.

%%, Kkoal-kkoal. Bruit de Teau passant
•

par une ;^ros.se ouverlure ; d'un torrent (|ui

descend a grand bruit.

*^^^\t^, Koal-syei-hA-ta. M #. Nc pas
bien recevoir.

*^.^1 7 ^, KoAL-si-HA-TA. $J fi . Ne pas
bien recevoir ; ne pas bien traiter. Trailer
avec mtipris ; m^pi'iser.

^^, KoAL-TA, KoAL-A, KoAN. Trop spc, trop
facile a briser.le bois, I'acier trop tremnej.
IIBrillanl, vif ;feuj.

'l-^I t T^, KOAL-TAMIA-TA. ^ fij?. Nc paS
bien traiter.

•4'^'^It^, Koa-syei-ua-ta. i§ ^. Pre-
mier jour de Tan chinois. Passer le jour de
Tan.

*4H-^ KoA-sYEP,-i. i§ ^. Se ditde Taction
de quelqu'un fr. (j. d'un noble) qui prend
de force un bateau avec tout son Equipage,
pour s'en servir sans le payer. .

4^1-^, KoA-sYEP,-i. i^ ^\ Provision do bois
pour I'hiver.

*J^^|, KoA-si. ^*f I15f. Temps du baccalaureat,
des exauions.

*J^Mlt"^, KoA-si-HA-TA. i&JJ$. D6passer
le temps de. Eire tard. Apres le temps ordi-
naire

, apres le temps convenable. Temps
trop avance. Laisser passer Poccasion.

*4
n^ t H, KOA - SIK - HA - TA. '^ ^ . TroD

manger. Gourmaudise.

*^V, , K0A-siL,-i. ^ g'. Fruit des arbres.

•^f-ti , Ko.v-siL,-i. '^ ^. Defaut, faute,

>i-r, KoA-sou. $i^. Chance d'etre recu
bachelier ; destint^e pour y r^ussir.

|| Bon-
heur, chance causae par Pheureuse coinci-
dence de certclins nombres (superst.).

*4^, KoA-SYOu. ^^. Veuve.

*H^ , KoA - TYANG. ^ J0. Enclos pour le
baccalauri^at, lieu ou se font les composi-
tions.

*i^.^, KoA-TAiK,-i. ^^. Veuve. MMaison
d une veuve.

*J^3Lt'^, K0A-TO-HA-TA,-HAN%-HI. iS Jffi-
Trop

; plus qu*il n'en faul. Etre exccssif!'

*^l'l-"?'4» KOA-TONG-HA-TA. ig ^. Hivcr-
ner, passer Phiver.

*^^ :,P-^:'^^U- *# BH. Forme des carac-
teres d ^criture chinois.

|| Origine descarac-

u •%[ P*'*'"^'*^'' empereur de Chine,
^T 'I ^'*l Pok-heui-ssi, les a invcntes, on
exammant un iusecte se promener sur la
poussierej.

'j^-St^, KOA-TJYANG-HA-TA. |f M. Se
vanter, se louer , se glorifier. Loner h
Pexces.

*4^t^, KOA-TJYAXG-HA-TA. Jg :g . Trop
avanc6, trop pousstS trop grand fplante;.

*4^ KoA-TJEK,-i. m\$, Voleur de
baccalaureat, qui se fait recevoir par super-
cherie, en trompant, en signant la copio
d un autre.

•^4, KoA-TjYONG,-i. ^ ]g, Plaie a la che-
ville du pied. Puroncle venimcux entre le
talon et la cheville du i»ied.

*i^§, KoA-TjYo.\G,-i. Eg. Grainedepas-
teque, de concombre.

^^^V^^-^ " ™^^ »
- I- H ^. Gateaux. Esp.

d echaudes en farine de riz.

*J^"U"^l', KOA-TJYOUXG-Ei. ^^. Espace de
temps entre le commencement et la Cm de
rexamen du baccalaur»^at ; durt^e de I'exa-
men.

|| Entre les examens.

^T^t"^, KOA-TJYOUNG-HA-TA. ag Si- TrOp
grave, trop important, trop lourd.

i^l--^, KoA-TCttA. iS ^. En passant devant.
Occasion dont on prolite en passant.

'^{-^I, KoA-TCHi. i§. Trop. J^^!4^4^
Koa-tcM a-ni-nya, N'cst-ce pas trop ?

*j44
, KoA-TCHYOu. ig $t. Passer Pautomne.

*i^^|, KoA-TCHYOui. ig gj?. S'enivrer pro-
fondement. Etre tout a fail ivre.

*^'^ "t "^i KOA- TCHYOUN - HA - TA. ^ 1^.
Passer le printemps.

*^^^, Ko-YAK,-i. ^ |g. Remade rendu
<5pais et gluant par la cuisson. Emplatre,
cataplasme, onguent. fOn fait dissoudre par
decoction differents ingrt^dienls dans Phuile

;
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on purifie celte huile, que Ton m^le ensuite

avec de la poudre de ^^ Hoang-tan).

•JL<y!, Ko-TANG,-i. ^ ^ IChetrenmou-
ton), Agneau ; agneau pascal de TAncieii

Testament.

JL<^JJd|,Ko-YANG-i. 0. Chat. IITigre.

J^^cfM--^, Ko-YANG-NA-Mou. %. Nom d'un

arbre. Se dit d'un vieil arbre croux, encore

debout, mais support^ seulement par son

^corce.

•JL<^, Ko-E. *& fp. (Ancienne, parole). Pa-

role d'aulrefois ; vieux langage ; vieux

style ; ancien proverbe.

*j2.^, Ko-YEK,-i. "B 12. Travail pt^nible,

labour.

•JLc^^x^, Ko-yen-hX-ta. iSS:^. Etrevrai.

*-^^, Ko-YEL,-i. ^^. Chaleur p6nible.

Temps des grandes chaleurs.

•X^, Ko-EUi. ^ ^. Cilice, habit de peni-

tence.

JL$\, Ko-Eui. W' Calecon, culotte simple.

'JL^, Ko-EUi. &lt. Amili6 ancienne.

jL^, Ko-EUL,-i. ffl. District d'un manda-
rin; ville; canton.

JL^?|. Ko-BU-Ri. Distillatoire. Alambic.

JOL^TPf. Ko-EU-TA, Ko-A, Ko-EUN. Distiller;

faire bouillir.

5^, Koi.^ffi. Chat.

*5^, Koi.^. Boule hyst^rique (moladie).

*5^), Koi. 'j^. Extraordinaire, remarquablc.

^, Kkoi. i|. Ruse; artifice; habilet^. Pro-

jet, intention. Deliberation. ="t "^ —iia-

ta, User de ruse.

V. i 5.'?"'^ To - mo-li&-ta.

^, Kkoi. 1^. Vilainement ; d'une maniore

degofttante, fourbe, trompeuse.

•5H <4-t "^r, Koi-AK-HA-TA. ^ ^. Mechant,

raauvais.

* 3^ ^I . Koi-i.^M . Desastre , fleau , mal-

hcur.

S] dj
, Koi-i. it. Cale ;

petit support sous les

pieds d'un meuble. Pierre on morceau de

bois sous un vase, pour le preserver du con-

tact de la lerre.

•jt] 6 J t T^, Koi-i-HA-TA. '|s5b H. Eire dif-

forme, monstrueux, etrange, drole, surpre-

nant, etonnant, rare, extraordinaire, incon-

cevable, slupefiant.

•5^0|-c| VJ C\V^^ KOM-HI-NEK-I-TA,-YE,-IN.

^1^. Etre surpris, stupefait; trouver

etrange ; regarder avec surprise, avec stupe-

faction.

O^^^I*^, KOI-I-TA, KOI-I-YE, KOI-I-IN. ^*
Aimer, cherir, alTectionner.

aH<^I'4, Koi-i-TA,-i-YE,-i-iN.Ji. Caler;

mettre un morceau de bois sous un objet

pour le consolider.

jH <^I
-^j '^, KOI-I-TJYEP-TA,-TJYEP-E, -TJYEP-

EUN, OU TJYE-OUE,-TJYE-OUN. ^jS^ •
^^^^

suspect, scandaleux, digne de defiance.

iJl^"4 kkoi-o-ta, Kkoi-oa, Kkoi-ox. p*
Induire, alJecher, entrainer (aumal), seduirc.

i^lf^, Kkoi-ha-ta.^. Proposer; former

le'projct, projeler.

•jH-^ 4 , Koi-HA-TA. *S ou ^e. Etrangc ,

extraordinaire, singulier. ||Mauvais, me-

chant.

*5H4, Koi-HOA. •>ta^. Arbre semblable a

I'acacia, avec la fleur duquel on fait unc

teinture jaune (p. i. le gaiac).

•5H:ti, Koi-KEN,-i.'Ji£#. Monstre. |1
Chose,

mauvaise.

•5H5Ht^. Koi-Koi-HA-TA. Iff 'Iff. Tres-

mauvais, ir^s-etrange.

3^5Hf4, Koi-KOi-H.v-TA.3K. Eire retire,

tranquil le, silencieux.

mi^ , Kkoi-kko-ri. 5f . Loriot.

Syn. ^}^ Tchang-kyeng.

^>l, KoiK-KAL,-i. ^. Esp. de bonnet do

bonze.

•Jiy , Ko-iM-i. ^ ffi. Charge difficile,

fonclion p6uible.

•5H ^-^ ^, KOI-MANG-HA-TA. '|ff ^. SiUgU-

lier, etrange. || Exces do proprete.

5^1 ^?^, KOi-ME-Ri. B #. Pi^<^e qui, dans

le rouet, supporte le fuseau (ainsi appeiec

parce qu'elle est censee imiter la tete d un

chat).

•5H-2-, Koi-MOK,-i. *a^^. Esp. de grand

arbre. Sophora du Japon, Orme.

Syn. ^^\^y-^ Neut-hteui-na-mou.

jL<>|-3-, Ko-i-mok,-i.S|:^. Cale en bois.

JL<^|^ Ko-i-toi, Cale en pierre ; pierre

qui sert d caler.

*5H-t, KOi-MouL-i. 14^. Monstre. Chose

rare, extraordinaire. ||
Chose nuisible

,

mauvaise (se dit aussi des homines).

^-^ H t"H-, KOINfi-KEL-HA-TA. g ^. Vaste,

grand. || Grande et riche maison. || D'un

grand esprit, tres-intelligent.

*J^ ^ *t"^ t
KOING-TJYANG-HA-TA,- HAN,-IU

.

^ tH:. Grand, opulent, eieve, faslueux.

Grand et large, vaste.

•oH^f^, Koi-PYEK-HA-TA. ifitj^. Ex-

traordinaire, etrange (se dit surtout du

caractere des hommes). I| Etre trop opinia-

tre, tres-entete. || Exces de proprete.

*5H ^, Koi-PYEN,-i. <S5e S. Surprise; chose

inattendue , extraordinaire. Bizarrerie ,

etrange caprice,
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^. H "Tf'i! ^1, KOI-POUL-TJYOU-MEN-I. Esp. dC
breloques des cnfants. Esp. de bourse.

^S]^^^V\,^ KOl-HPYAK-HA-TA. ^ |E • EspHt
^troil, 6goisle. qui se fache facilement et
souvent. Etrange et nu^cbant, bizarre.

•5H?}t^, KOI-RAN-HA-TA. 3jfe jJL. MaU-
vais, difTorme, de iravers. llEtre eiourdis-
sant.

^'^^^^ KOi-RYE-H.v-TA. 'IS M- Mauvals,
difTorme, conlourn6, de iravers, disjoint.
Etrange, bizarre.

^^•§r, Koi-Ro-oM,-L ^. Affliction, amer-
tume, tourment, chagrin, ennui, vexation,
peine, douleur, difticulK}, ci^oix, souITrance.

^'W'^H't Koi-nop-TA,-Ro-oA,-RO-ox. ^. Etrc
difflcile, importun, p(^nibJc, aQligeant, fa-
cheux, incommode, pernicieux, laborieux,
ennuyeux.

*^ 6^t "^.KOI-SYANG-HA-TA. ^H f,? . GrOlOS-
qne, burlesque, extravagant, etrange, extra-
ordinaire. Maniere extraordinaire, bizarre.

*5H^=^K Koi-sYEi. i^lli:. Chute do Tespoce
humaine par le pech(5 originel. || Temps de
decadence d*uu royaume.

* *^^, KOi-SYEK.-i. '1^5. Pierre extraor-
dinaire, singuliere. Pierre de ligure bizarre,

• couverte d'asperilt^s.

54^^, KOi-SEUi-YENG,-i. BS ^^. Oseille
sauvage.

^»^^^, Kkoi-sseu-ta, Kkoi-sse, Kkoi-
ssEtN. JS ^. Pretexler. Agir de ruse.

*5HTf, Koi-sYou. J^#. Chef, le premier
entrc piusieurs.

^^I^, Ko-i-TA, Ko-i-YE, Ko-iN. Jg. Caler,
appuyer.

^^I^, Ko-i-TA,-i-YE,-ix. |g. Aimer, don-
ner des marques de prd'A^rence ou d*amiti6
(un sup. a I'Ogard d'un infer.].

5^1*^, Koi-TA, Koi-YE. KoiN. Fairc fermen-
ter.

54"^, Koi-TA, Koi-YE, KoiN. Etre stagnant
(eauj ; empecber I'eau de couler.

^^^, Kkoi-ta, Kkoi-ye, Kkoin. Fourmiller;
Ctre en foule

; grouiller. || Enroulcr, tordre
(du linge), entremeler des lils (Iricoier, tis-
ser, etc.), entortiiler.

*5H^, KOi-TJiL,-i. IS^je. Maladie fincon-
nue] qui tue en quelques beures, et dans
laquelle le corps devieut bleu, noir. Cholera
(maladiej.

5^ J| T "'^, Koi-Tjoi-HA-TA. Avoir les joues
inondt^es de larmes.

|| Avoir des habits
sales. Etre sale, degoiilant.

3^-?!:^, Koi-TGHAN-TA. 7 ^, N'tMrc pas

mauvals, pas mechant, Nc^j. de ^| ? ^
Koi-h.a-ta.

^ iL *?• "^, Ko-yo-ha-ta,-han,-hi. % Scul,
solitaire. Tranquille, paisible (lieu).

*i-§-, Ko-YOK,-i. ^J§. Douleur et injure
SouITrance et injure. SuppUce douloureux]

j2-^, Ko-yom,-i. "fi'fife. Petit kaki sauvage.

•2.#^-T. Ko-yom-na-mou. -fS^^. Esp.
d'arbre qui ressemble au kaki. Kaki sau-
vage.

*-3.Ti--lTPf , Ko-You-Tji-Ti. ^ fii :t ik*
Terre grasse, fertile.

*JL*|., Ko-ha. ^ T. Haul et bas.

•2-
fj- ^1 ? T^, KO-HAM-TJI-UA-TA ,

- TJIL-XE,

-tji-ran. PP!!^. Grand cri. Pousser un
grand cri.

*:2.t^, KG-hyang,-!. tfc M- Patrie; lieu
d'habitation ; domicile.

*J].?), ko-hai. ^i^ M' Pt^nitence (sacre-

ment). Confession, aveu. ="? "^ -—h&-ta,
Confesser fses pc^chc^s) ; atouer. —^ "'pf

—
pat-ta, llecetoir la confession^ Vateu.

*it|, Ko-HAi. ^' f§. [Douleur, mer). Mer
d'afllictlons, c. a. d. le monde. Douleurs do
rhumanitt^.

*-2.^ tf, Ko-HA-TA. ^ . Avouer; confesser;
accuser; dire; annoncer; informer; de-
noncer.

•jL^t "^^ Ko-HEL-nA-TA. ^*
SJc. Cher et

bon rnarch^, tantot cher et lantOt bon mar-
ch^.

*JL^.^F, Ko-HEL-KAN. 1^' S)C fel. Aquel-
que prix que ce soit.

j2.-5|, Ko-ui. Bien.

J^'sl "^j Ko-Hi-TA,-HYE,-HiN. ^. Etre ap-
puy6.

II
Pass, de i<>| ^^ Ko-i-taet de 5^1

^ Koi-ta.

*JL%.^1 -§ ^ KO-HOANG-TJI-TJIL,-I. W W -21

^. Maladie sans remede, qu'on ne pent
changer ni gui^rir.

* JL 5.f ^, Ko -Ho-HA-TA. SH Ml- Se d<^tour-
ner pour regarder. || Prendre .soin de. Pro-
teger.

'^^'t^, Ko-HOK-HA-TA. ^ gj. Ensor-
celer, rendre fou, fasciner. ||Elreplong6
dans, ^tre enfonce dans (ne se dit qu'au
moral;.

*:2.^, K0-HON,-i. jfc ^. Ame afllig^e, en
peine.

^j KoK,-i. 5S. Lamentations, pleurs.

*JI>}-, Ko-KA. iH" JK. Cherts; cher; prix
(^'levt'.

*JiL-^, Ko-KAK,-i. i^ [I3. Haute maison.

*i^-)*» Ko-KAK,-i. M J5. Musiquemilitaire,
musique instrumenlale.

jl. ^1 , Ko - KAi. |I|$. Gorge, col ou pass
^leve dans les montagnes,
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jL^I,Ko-kai. 3^. Le cou, le derriere du

cou.

•jL74,Ko-K\iK,-.i. ^^. H6te h charge,

ennuyeux.

'i^ "t ''H', Ko-KYEN-HA-TA. M fl • Prendre

soin de ; prot(^ger ;
palronner ;

prendre les

inl^r^ls dc.

•JL"^, KO-KYBNG,-i. •& M' Ancien Testa-

ment.

•jL'g , Ko-KYENG ,-i. ^ i^. Elat p6nible ;

d^tresse; inforlune.

'JL3). KO-KEUi. & S- Endroit habits an-

ciennement.

jL^^SJ-, Ko-KKUi-ANG,-i. Moelle; int6rieur

des plantes, d*un arbre. 1| Norn d*un arbre.

•jL-^jp-^'pf, K0-KEUK-HA-TA,-HAN,-H1. 1S^ fJ

-

Beaucoup et difficile. || Extriimcmeni p6ni-

ble.

'i-gr, K6-KEUM. -fir ^. En ce temps-1^, en

ce lemps-ci. Autrefois el maintenant. De

tout temps.

'jIL-f -5^4, Ko-keup-hX-ta. -^^. Sur-

prendre, prendre ^ l*improvistc, v. g. an-

noncer au roi ou au mandarin une uouvelle

pressante.

*X'3"'?'^, Ko-keup-hA-ta. JffiJ^. Entre-

tenir ;
pourvoir aux besoins ; fournir le

vivre et le couvert.

*^ "w
"^ "^ . Kok-eup-ha-ta. 9S isL . Cris

,

pleu.rs, lamentations. Pleurer, selamenter.

X7), Ko-Ki. ^.. Poisson.

uL7|, Ko-Ki. I^. Chair, viande. Quelque-

fois: animal vivant.

jL7) ^T^, ko-ki-tjap-ta,-tjap-a,-tjap-eun.

2^. Pdcher, atiraper du poisson.

*JL^, Ko-KOA. "^H- Feve SI. Ignace.

Syn. ^n* Po-tou.

^JLSiif^y Ko-KOA-HA-TA. ^ M- Li^e

,

6noncer, exposer au mandarin le contenu

d'un placet.

*JLj{iH|'^-f, KO-KOAN-TAI-TJYAK,-I. 1^'^::^

^. Haute dignity. Le sommet des hon-

neurs, le faite des dignil6s.

JL-g-, Ko-KOM,-i. Jg ^ . Maladie (dans les

grandes chaleurs). Fievre tierce.

* Syn. "^j-H Hak-ldil-

*JL-^, Ko-KONG,-i. '1^ J&. Croix et m6riles.

- lllEuvre p^nible.

*JL-J, Ko-KONG,-i. M X. Domestique, ser-

viieur a gages.

•JLJI, KO-KYO. "if Jife. Ancienne loi, loi ju-

daique, loi mosaique.

•^-f , KoK-ou. WiW' [Pl^de de grains).

6' quinzaine du printemps. 19 Avril.

•jI"^ , K6-K0UK,-i. "fifcS • Le propre royau-

me, c. a. ± le ndtre, notrc pays ; la patrie.

•JL-J, KO-KouN. ^5^. Soldat d'autrefois.

II
Ancien chef-lieu de canton qui a cesse

de I'fitre.

*^t ^, Koi»^HA-TA. 5S. So lamenter, crier

sans pleurer.

*^ "^ "^ , KoK-HA-TA. lift . Eire serr6, band6;

6lroit, mesquin. (Se dil du caractere d un

hommej.

^Ir-pf, Kkok-ha-ta. Juste, ferme, fidele,

probe, loyal.

•^>K KOK-KA. Wi IS- Pri^ d^s bl6s, des

grains.

*:f^K KoK-KAN,-i. Wi F«1- Lieu oCironserre

les bl6s. Grenier pour le riz.

'^J), KoK-KEUi. i^it. Avanta^e (dela

nourrilure). Force provenant du riz que l on

a mang6.

^^•^^, Kkok-kkeui-o. Bruit imitatif du

chant du coq.

^JL^)J,KK0K-K0-MAi. Sfc l?fe. Parole pour

donner le change.

^JL^»J, kkok-ko-mai. Globule, pompon du

chapeau des soldats.

*^ ^, KOK-PAN -I. Wi Wl . Riz> ou orge, ou

millet cuit a I'eau. Syn. ^ Pap.

•^Ht, KoK-PAN,-i. 5S tR. [Lamentations,

repaa). Le riz de la douleur. Trois lasses

de riz sur une table, devanl laquclle le

pen pie vient pousser des lamentations, a |a

mort du roi. ]| Mets olTerts devanl la tablclle

du dt^funt, avec accompagnement de lamen-

tations [superst.].

*^til, KoK-pi. §5 j^. Esclave pleureuse a

renterrcment des grands dignitaircs.

^^^ , KoK-sAi. S|. Nom d^m oiseau.

^>^H, KoK-sAi. ft M :^. Herbe de la loi-

lure, chaume.

*^^ , KoK-sYENG -I. 55 ^. Cri des lamen-
tations, cri d'un homme qui pleure.

*^^, £0K-SYENG -1. ft S . Chant, modula-

tions dans le chant; cbaiison.

*^^, K0K-sYENG,-i. ffi i^. Murrecourb6,

mur renirant. Muraille en zigzag, qui n'est

pas droilc.

•^ 'ij , KoK-siK -I. Wi ^- Grains ; c6r(^ales.

Tout ce qui produil des grains, bl6, pois, etc.

''^^^ KoK-sou. ^ ^. La quantity des

grains ; la quality des grains.

•^TJ-fH-t KOK-SYOU-HA-TA. ft ^. Epis

recourb^s ; les grains incliner ; leurs 6pis

milrs. ^

^^<^I, KKOK-TAK-i. Jl. Sommet, le point

le plus 6lev6.

^^^?] , KKOK-TEUNG-ME-RI. flg ^ #;
Chevelure naturells. Chevelure simple, a

laquelle on n'a pasajout^ d'auires cheveux.
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^•^-^ I, ^KOK-TOK-KAK-si. Com^dicn ha-
bill6 en femme, qui joue le role d'une
fenirae. ||Chevelure en chignon; chignon
de femme.

*'t'S, Hok-tyo. ft H3. Harmbnie, sympho-
nie, accord, mesure du chant. || Un couplet,

une phrase de musique.

^tI, Kok-toui. flS ^. Nuque, Tocciput, le

derriere de la t6te.

-^tI , KoK-TOLi. ^ ^. B16 de quality inf(^

rieure.

't'-T ^^ . KoK-TOU-ME-Ri. Manivcllc de la

petite ^greneuse de coton. || Chevelure des

femmes en tresses roul«^es autour de la t^te.

^-^"^1 , KoK-TOu-si. Garance.

^^^^1, KoK-TOu-souN-i. (Plante). Prend-
main. Plante dont la racine produit la cou-
leur rouge. Garance (?).

*^>5, KoK-TJA. Wi •?. Levainpour faire le

*^^, KoK-TJYEL,-i. ft jjf- Ralson; motif;

cause; circonstance.

^^1, Kkok-tji. ^. Pled du fruit. Queue
des fruits. ||P«^aoncule des flours. ||Bout.

^ ^ ^1 Tjyet-kkot-lgi, Tetin,

^ ^] , Kkok-tji. Jft Jt . Le mcilleur, le su-
perfin.

*^^, KoK-TjiK,-i. ft lit . Le bon, le mau-
vais. Le juste, I'injuste.

*t^^'f*'cf, KoK-TjiK-HA-TA. ft ]§. Courbe
et droit ; juste et injuste.

*T-\I'?"H', KoK-TjiN-HA-TA. ft ^. Trcs

;

fort; extr()me. ||Tres~poli.

*^ ^ -§• '?"'H'» KkOK - TJI - HTONG-HA-TA . 35

S^. Pleurer.

jL5)-$"Pf^B:0-HKEUI-HA-TA. WiB.- R^gal.
Se r^galcr. Faire un extra dans le manger

;

faire un petit festin. Manger beaucoup.

Jl-J, Ko-HKOUL. ft ^. Foyer, ^tre. Che-
min«^e a Tint^ricur et a Tangle d*une cham-
bre. Petit foyer oil Ton brtlle des morceaux
de bois de pin pour 6clairer la chambre.

•g", KoM,-i. fi|. Ours.

•g", KoM,-i. flf. Bouillon rempli de morceaux
do viande. Consomm6 de viande.

'-jLof-, Ko-MA. M »^- Cheval du gouvorne-
ment, mis au service du mandarin. Cheval
qui porte le bagage du mandarin.

•jLof.'t'^, Ko-MA -HA- TA. np,^. Saisir

par la bride et arreler le cheval du mandarin,
pour presenter un placet a celui-^i.

JL of-"^ "J^, Ko-MA-HA-TA. Etre aim^ , alTec-

tionii6.

jL^j Ko-MAN. Assez.

•§ ^ ''^, KOM - AP " TA, KOM - A-OA, KOM A-ON.

Remercier, dire merci. Merci. ||Cequi ar-

rive heureusement par les soins d'autrui.

*jlL^J, Ko-MVENGri. ^^^. Confession claire,

aveu sincere, une des cinq parties du sacre-

ment de penitence.

JL ^J , Ko - MYENG ,-i. Condiment, assaisonne-

ment, Apices.

"JLoJ"^ "1^, Ko- MYENG -hX-ta. "S* W* Faifc

la confession, se confesser.

*jL^^'f ^, Ko-myeng-hA-ta. iU^ . Obtenir,

avoir une grande reputation.

•JL^J^ ^ , Ko-mi-eng-tal-sX. lis 9J ^ ±-
Savant, qui salt tout. Lettr6 tres-habile

,

tres-intelligent.

"o ^ ii:^l . KOM-Eui-TTAL-Ki. ^R ^. MArc,
fruit ou bale des ^glanliers. Esp. de fram-
boise noire.

jL*lr, Ko-meul,-i. fS.- Le derrifere ou I'arri^re

d'un bateau, d*un navire.

•2-"er, Ko-meul,-i. Poussiere, dt^bris.

jL-^jS.-^"^ ^ , Ko-meul-ko-meul-hX-ta.
Avoir peur (petit enfant). || Etre tres-nom-
breux, fourmiller.

i'='|?J, Ko-mi-r;Ii. T- Racloir. ||Battoir.

i c! ^Ii Ko-mil-kXi. TT. Racloir. Instru-
ment k manche pour r^unir le grain en tas.

{Protinc),

*^5, Ko-mo. Jfi "ftf^. Tante paternelle, soeur
du pere.

*jL^, Ko-mok,-i. -^ . Lettre d'un hommo
du peuple a un noble eiev6.

*-2,-2.^ Ko-mok,-i. i^ /J^. Vieilarbre. Vieux
bois.

*j2.J2.^, Ko-Mo-pou. iS # :^. Oncle, mari
de la soeur du pere.

*jL-^'^ "pf^ Ko-Mou-HA-TA. W^M' Danser
au son du tambour. Danser en remnant les

bras et les jambes, en chantant.

*^^, KO-MOi'N, "& l5C. Ecriture antique.

L*ancienne 6criture chinoise (qui sert pour
les cachets).

'JL-g-fPf, ko-moun-hA-ta. np ^. inter-

roger, s'informer, s*enqu6rir.

•j2.-ft Pf, ko-moi:x-h1-ta. np P^. Frap-
per a la porte avant d'entrer , crier pour
s'annoncer.

*-2.-^, Ko-moul,-i. tk ^- Vieil objet, chose

ancienne.

JL^f", Ko-MOUL,-i. Farine de pois ou de ha-

ricots, dans laquelle on roule les gateaux
pour les emp^cher de se coller.

jL-^ ?f ^I , Ko-MOU-RAK-i. Petite boule, bou-
lelte (de coton, de papier, etc). || Poussiere,

debris.

Ipo^'t''^, Kkom-kkom-ha-ta. Faire avec
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soin. Attentif; absorb^ par son attention.

Prudent ;
plain de precautions. Soupcon-

neux.

^'^^ ^''1' ^» KOm-kOm-saing-kak-ha-ta.

St /cJ. . Penser pou h peu ; peu a peu se

ressouvenir.

•§^1.^? ^, KOM-PA-RAN-HA-TA, OU

^ tfj. S^Tf K KOM-PA-REU-TA, - PAL - NA, - PA-
REUN. Etre chiche, avare, mesquin.

•S'^l-?!, KoM-PA-Ri. Avorton, mal fail, mal
bati.

•§-^1-^ ?i-'t'4, KOM-PA-TJI-RAN-HA-TA. |ft.

Qui ne perd pas son temps ;
qui est toujours

un pen occup6 ; qui Iravaille doucement et

continuellemenl.

-§"VI, KoM-PAi. Batte, sorte de raaillet pour
refaire les chauss6es en frappant la terre.

||

Manchot, qui a les nerfs d'un bras relir^s.

•g-y) ^ , KoM-PAi-MAL,-i. Cheval qui a Tdpine
dorsale tr6s-arqu6e, raide.

-g-^l^, Kom-pAI'Hpal,-i. Brascrochu; bras

raide, hors de service.

"a ^ y ^ » KOM-PEUI-IM-PEUI, OU

•o'^'o"^* KoM-poui-KOM-poui. Saus cesse,

sans intervalle. Tr6s-souvent, k tout mo-
ment.

"o ^"^ ^. KOm-hpang-sseu-ta,-sse,-sseun,

«^"o^^'^i KOM-HTANG-SSA-TA. Moisis-

sure ; moisir.

"o'^'^, KOM-SAK-TA,-SAK-A,-SAK-EUN. Tom-
ber (le vent). Cesser apres un certain temps.
Etre pass6, avoir cess6.

-§*^"'^, KOm-sak-ta,-sak-a,-sak-eun. Se
faire, se confire de maniefe a composer un
tout dont on ne distingue pas les parties.

Se dissoudre, s'en aller en poussiere, se r6-

duire a rien.

"o "e ^if^ , KOM-SAL-KAP-TA , -KA-0A , - KA-ON

.

Etre 6vas6 en c6ne ; etre conique ; 6tre plus
large a la base qu*a Touverture, qu*au som-
met, etc.

•g"^, KOm-ta, Kol-mb, Kol-meun. Etre mClr
(furoncle) ; 6tre enti^rement pourri ; venir a
maturity; se remplir de pus.

•o^^^» Kom-htang-ssa-ta. V.Syn. -o^
"jt^ Kom-lipang-sseu-ta.

^^j Kkom-tjak,-i. Un instant fd'efTort, de
patience). || Un din d'oeil. || Mouvement,
petit mouvement nerveux.

Id ^^1a ^^7 ^j KKOM-TJAK-KKOM-TJAK-HA-
TA. Remuor un peu, bouger un peu.

1b ^1a ^ "^ ^1 Kkom-tjil-kom-tjil-ha-ta.
Etre avare, chiche. || Bouger, branler, re-
muer.

^^1 , Kkom-tjoui. >h 13,. Petite souris ,

petit de souris.

la -^I d ^ ^ , Kkom-tjoui-seu-rep-ta,-re-
OLE,-RE-ON. Etre chiche, avare, mesquin.

•g-^I, KoM-TCHOLi. # ^. Esp. d'herbe

I)otagere de bon goAt. Esp. d*herbe aroma-
tique, comestible.

X^, Ko-NAi. ^. Esp. do bigorneau, de

limacon.

*jL\:^, Ko-NAK-i. ^ ^. Chagrin et joie,

doulcur et plaisir. (La vraie orthographe est

JL^ Ko-rak.)

*aL^, Ko-NAN,-i. 1? p. Souflfrance
,
pas-

sion.

*"& ^ t" ^, KoN-AiK-HA-TA. H |g. Peiuo

;

position p^nible, difficile. Impossible.

*j2-^, Ko-NYE. 5t iC' Femme sans mari,

sans enfant. || Femme impuissante, st6rile.

iUl"^ , KKO-NEU-TA, KKO-NE, KKO-NEUN.

S5!. Corriger les compositions, les metlro

en ordre (suivant le m6rite), en marquer
les fautes.

*&
^I f KoN-i. ^. Oiseau h peu prfes sombable

a une oie. Cygne ou outarde.

jL il, Ko-NO. Jeu de marelle ou de la chaise

(se joue a deux, avec huit jetons chacun).

*-2.i, Ko-NO. ^&. Domestique.

*j2-i:,Ko-NO. ft •;^. Vieillard.

H^L^y Kko-no-ta, ou dJ i:^ Kko-neu-ta,
Kko-ne, Kko-neun. Lever h pointe do bras.

Soupeser.

JL^L'iE^l. Ko-no-tteu-ki. Jeu qui consiste

en ce que lesjoueurs viennent piquer une
baguette dans le sable, odi un anneau a 6t6

cach6 ; celui dont la baguette passe a travers

Tanneau a gagn6.

jL^l-t^, Ko-no-tou-ta,-toue,-toun. Jouer
a la marelle, a la chaise.

*& T*, KdN-YOK,. H J^. Injure, affront, vexa-

tion. =^ "^ —pat-ta ou=:]t^ —po-ta,

Recetoir une injure.

*&§' "^f KOn-ua-ta. 09. Etre lass^, fatigu6,

harass^. Se lasser. Etre lourd, appesanti

;

avoir besoin de dormir.

*-&'5| , KOx-Hi. 09. Avec effort. || Avec soin,'

avec application.

*"&^i KOn-kyeng,-i. M^. Fatigue; in-
quietude ; exlr6mit(^. Position penible

,

faligante.

*-^JL'f -pf^ K6n-ko-ha-ta,-han,-hi. M ^*
Etre douloureux et fatigant ; p6nible.

*-&-&t^, KON-KON-HA-TA. MM- Etre
tres-fatigm^, harass^. Etre tres-fatigant, tr6s

penible.

*-£-£'?"'H', KON-KON-HA-TA. SS iS. COUlor
avec majesty, avec aisance, avec rapidity

(I'eau d'un tteuve, d'un ruisseau).
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"fc'3"? ^, KON-KOUNG-HA-TA. H §a • Lass6
H pauvre. Miserable ; accabli^ ; 6i)uis(3 ; u'en
pouvant plus.

^-fr^h KOn-ma. S ,^. Cheval sans force,
fatigue. Rosse.

*-&^f, KON-MA. ^ ,l§. Cheval du roi.

Syn. ^ u[. B-ma.

^'^ii, KOn-po. M IP' Qui ne raarche pas
bien.

*-&^, KoN-po. g 5f . Sceau royal.

5t/n.
<>I ^ E-in.

*-&-^, KdN-poK,-i. 3g /Jg. Les habits du roi
dans les c^r^monies. Habit royal.

^-S^t"^, KON-pon-HA-TA. MM- Eire
latigu^, sans force. Eire 6puise.

•&^'t'H', KOn-hpip-ha-ta. is 5- Lassi-
tude. Etre 6puis(5, sans force, faligu6. N'en
pouvoir plus.

'•if-^i, KOn-ryong-hpo. S si ^. Grand
habit de dessus, fait en forme de chasuble,
envoy6 par Tempereur de Chine au roi de
Cor^e, qui le rev^t dans les circonstances
solennelle.^.

*-&^, Kox-8VEL,-i. H St. ParoJes ennuyeu-
ses, p^nibles. R^primande, gronderie. =
'?*^ — h&-ta, Injurier, dire des choses
dhagriabks.

*-&*^t"'4, KOn-syouk-ha-ta. H W. Som-
ineiller de fatigue. Dormir d'un profoud
sommeil.

*^^^1\:^^'^^, Kon-teu^rai-man-
teu-rai-ha-ta. Parlcr a tort el h iravcrs
( hornine ivrej.

*£ ^^ ^1 , KoN-TEU-RAM-i. Esp. d'hcrbc po-
Uigere.

*&— ^*^I» KoN-TEu-RAM-i. Axc ; pivol

;

essieu
;
piece de bois ou de fer qui tourne.

*•&?!
» KOn-htai,-.S M- Couch(5 de fatigue.

Fatigue.

*"&^, KoN-TJYANG,-i. ^. Baguette pour
frapper les coupables. Planchc de chOne pour
frapper les voleurs.

y- '§-&"t'H- Kyel-kon-h&-ta.

*&'§'» KON-TGHYOWNG,-!. S A- InSCCtC, tOU-
tes sorles d'insecles.

*-§", KoNG,-i.. J(f. En agr. MMle.

*^, KoNG,-i. I. Art m^canique, mt^lier.

*-•§•, KoNG,-i. 5^. f'na.gr. G6n6ral,universer,
public; commun. || Juste.

*-5-, Kong. ^. Vide, vain, inutile.

*-§-, KoNG,-i. ^. Present ; imp6t ; tribul.

*-5-, K0NG,-i. Boule en bois du jeu de ma-
rotte. (Chaquc joueur est arm6 d*un baton,

avec lequel il frappe sur la petite boule pour
la lancer

J.

^^» Ko-XG-AL,-i. Vagin.

*•?-
*cft ^, KONG-YANG-HA-TA. ^H . {Ho-

norer el nourrir), Nourrir, entretenir ses

parents.

*-J ^ , KoNG-EN,-i. S" W. Parole commune,
c. a. d, voix unanime

; parole juste, vraie.

*"^tf , KoNG-EP,-i. X m. Metier et travail.

Travail.
|| J& |j|. Action digne de recom-

pense, m^rite.

*"?' ^ "t ^» Konc-yen-hA-ta. S ^. Vain;
en vain ; inutile ; sans but ; sans motif.

**§" ^ » Kong - eui. 2V^ • Justice publique,

universelle , g^n^rale. =z^ '^ —h&-ta,
Etre integre [en justice).

*'?"^, Kong -En. ^ W^. Deliberation en
commun. Avis ou opinion commune, gene-
rale.

*"5'-c', KoNG-EUN,-i. 5^1^%. Bienfait public,
universel

, general. Bienfait general, qui
s'etend h plusieurs.

•f-^I, KoNG-i. t¥- Pilon (pour le mortier).

-§- *|, KoNG-i. Moignon ; ce qui resle sur le

tronc, apres avoir coupe une branche ; resle
de branche coupee. NaMid dans le bois.

*-§^^I, KoNG-i. ^. Graluilement, sans rai-

son. Syn. >\ ^i Ke-tgyeou JL-^ Keu-
toye.

*? ^ » Kong - im, -i. ^ H. Procuration ;

mandal; droit, faculte de faire; autorile
pour faire. || Fonction publique.

**?"•§• "5^ ""^ I KONG-YONG-nA-TA. ^ JB . PubliC,
general, commun. || Se servir en commun;
user en commun ; user egalement.

*§' "^ , KoNG-YouK,-i. S ^ . Viande extraite

de la part equivalenle au profit obtenu sur
la venle d'un boBuf.

^-O^tt^l"^, KONG-HAN-TJI-TI. S? ^ jt Jife-

Friche ; terrain non cultive, abandonne.

*"? ^ ^. KoNG-HA-TA. %, Payer le iribut.

'"S"? ^1 KoNG-HA-TA. ^. Devenir naturel-

lement, arriver forfuilement.

Syn. JL ^^ 5j ^ Keu-1jye-toi-ta.

*-^^ t "4, KONG-HE-HA-TA. §? ^. Vide.

*'5"^ , KONG-HYENG,-I. 5^ 5£ • LcS trois COU-

scillers d'un mandarin (^I-tT Tjoa-eyou,

?| ^J- Ri-pang, i-S Ho-1dyangj.

••J-S), KoNG-noi. S- W- Assembiee gene-
rale, reunion generale. ]| Religion chre-
tienne. L'Eglise catholique.

*"o^;J[, KoNG-HYO. J& ^. Effet, efficaciie, re-

sultat.

*-§-^, KoNG-HouN,-i. ^Wl' Grand merite.

II
Bon elTel.

*-f'^, KoNG-KAK,-i. S^. Epi vide, noix
pourrie el vide, etc.
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••g-^J, KoNG-KAiK,-i. S ^. Homme pauvre,

sans moyen d'existence, d6nu6 de tout, qui,

sans raison, mange h la maison.

*^ ^4 , KONG - KAiK , - 1. S M. Temps libre,

temps de r6cr6ation.

'-g->i|, KoNG-KYEi. S-il- Coq. (if. chinois],

'J-^i^^i KONG-KYEK-HA-TA. jfc 38 . Frap-

per Tun contre Tautre; heurter. ||Ren-

verser, d^truire.

*"5"^ "t "^1 KONG-KYENG-HA-TA. M Wi- R^S-

pecter; honorer; adorer; v(^n6rer.

•^ ^ , KoNG-KKUi. Balle, sorte de pciotle ronde

servant h jouer. Pierre ronde qu'on lance

d'une main dans Taulre. ='T^ —tou-ta,

Jongler avec des balles,

•J-^-t '^, KONG-KEUK-HA-TA. ?L U • ^'i^'

cile; prcss6, urgent. ||Etrange, singulicr.

•-g^-tt-t ^, KONG-KEUK-HA-TA. M M- SOU-

ple, ob6issant. || Prudent, pr^cautionneux.

*-?-'B"t "4, KONG-KEUP-HA-TA. ^gt td - OMV
des mets, bien trailer.

•-§- JL, KONG-KO. I Ij. Maison od se irou-

vent tons les uslensiles a Tusage du man-
darin ;

garde*meuble de la prefecture.

••2-jL, KoNG-KO. ^^. Affaires du roi ou

du gouvernement.

'•J-j^., KoNG-KOA. l^Wz' Prieres de chaque

jour; exercices de chaque jour. Recueil de

prieres pour les dimanches, les f^tes et dif-

ferentes circonstances; eucologe ; diurnal.

*"o'^' KoNG-KOAN,-i. S? *i^. Absence du
mandarin. Vacance de la prefecture.

^^ ^ H» KKONG-KKONG-AL-nTA,-HA,-HEUN.
Eire malade et pousser des g6missemenls,

des plaintes 6toun6es. Plaintes de regret.

*-f-
•§ *

I , Kong - kong - i. S" S- • G6nerale-

ment, commun6ment. || Avec justice.

•^ JL^ , K0NG-K0-PiT,-si. X J$ fi. Admi-

nistration du §• j2. Kong-ko.

•§-*e-^ ^t Kong-kol-tcha-ta,-tchX,-tohan.
Avoir une surface ronde ou courbe, tres-

unie, tres-polie. Objel rond sans asp6rites.

IJEtre plein, rond, gros, bien remph (bl6s,

fruits, etc.).

*-§-JL^ 01, KONG-KO-TJIK-I. Xffi Hl. Gar-

dicn du -J-
jL Kong-ko. Pr6torien charge

du garde-meuble.

^SL^^-, KONG-KYO-HA-TA,-HAN,-HI. ^5-

Fin, adroit, industrieux, habile. || Bien

fait, fait avec art. ||Etrange, singulier. |1

Admirable.

•-f-'^i" ^, KONG-Kou-HA-TA. © JB • Crainte,

effroi. Craindre, fitre effraye.

*^^t '^, KONG-KOUEI-HA-TA. ^ SS- NOUr-

riture pr6paree par les enfants p6ur etre

presentee aux parents. Nourrir ; offrir h

manger {h un sup6rieur).

•-J-^, K0NG-K0UEN,-i. ^^. Main vide;

point de present.

*-^%, KoNG-KOUEL,-i. ^ 1^. Maison du roi

non habitee. Palais vide (oil le roi n'esl

pas).
II
Omission, ce qui est omi?, ce qui

manque au lout, deficit.

*-§"
^i , K0NG-MYENG,-i. J& ^ . DiguHe, chargc,

honneur. ||Merite.

*-^ ^1 , KONG -MYENG, - 1. S /5 • Gloirc hu-
maine, vaine renommee.

*-§" -g", KoNG-MOUN,-i. 5V $ . Laisser-passer,

passe-port. ||Circulaire du gouvernement
aux mandarins.

*^'5' ^I , KoNG-MOUN-i. Hi n . A la naissance

de la queue , croupe, croupion ; le rectum.

*•?•
*f , KoNG-MOUL, -I. % ^ . Fournitures

pour le gouvernement. La ferine de ces

fournitures.

*"5""l'f K0NG-M0UL,-i. 5V^- Chose qui ap-
partient h plusieurs ;

propriete commune.

.

*•?-
-f . KOng-moul, -I. S ^. Bien vacant.

Bien obtenu fortuiteraent. Bien sans maitre.

'•^ "^
, KoNG-NANG,-i.SS • Petit sac vide

.

Bourse vide.

*?
1^, KONG-NAP, - 1. 2!^ 1ft . Contributions ,

impdts, tribut a payer au gouvernement.

*-§-.t, KONG-NO. ifj ^. Merite.

*-§" ^, K0NG-PANG,-i.X M • Administration

du -J^oL Kong-ko. Le 6« preiorien en

charge ; celui qui est charge du menage du
mandarin, des travaux et des commissions.

Pretorien charge de la natte du mandarin.

*•§- ^, K0NG-PANG,-i. S? M . Chambre vide.

-g-^^j "pf^ kong-pat-tchi-ta,-tchye,-tchin."

^, Payer le tribut, presenter le tribut. ||

OtTrir des presents.

^\?| , Kkong-pai. Regal paye par un enfant h

ses voisins qui ont travailie pour lui, et aux-

quels il ne pent pasrendre la pareille. ||
Re-

jouissances et festins qui se font aprfes les

premiers travjiux, lorsque le riz commence a

se former en epis.

•J- ?i 5| ^, KONG-PEN-TOI-TA, -TOI- YE, -TOIN.

^. Commun ;
general ;

public; universel;

catholique. || Equitable; juste; impartial.

•i'!2l5|^1^'^| Kong -pen- toi-IJi an-

hkei, Injustement.

*-^^, K0NG-P0K,-i. SIK- Ventre vide. A
jetln.

•-^•T, KONG-Pou. &M' Residence du man-
darin.

•-g--^, KoNG-pou.X^. Travail, ouvrage,

oeuvre. jj Etude. =f^—W-ta. Faire ses

classes , ses Etudes,
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*§ -T^, Kong-pou-tjA. ?L ^ *? • Confu-
cius, philosophe chinois.

*-§"5f|, KoNG-HPAi. 5V Wf. Tablette publiqiie
du gouvernement. || Petile lablelte de bois
qui sert aux veilleiirs de nuit.

|j Celui qiii

avertit les personnes charg^es ae nourrir
les veilleurs cette nuil-la.

*-5^5f|, KoNG-HPAi.^ j{5?. Tablette qui n'a

pas de possesseur, de maiire d^terinin6.

*-f-af, KoNG-HPAi. 9? BS;. Malheur fortuil.

'-J-^cl', Kong -HPAN,- I.I ^. L'un des six

ministres. Le 6* ^^'^ Hpan-sye. Le minis-
tre de la maison au roi.

*"?'^ *5^^» KONG-HPYENG-HA-TA, -HAN,-ni.

5^^. Egal, Equitable. ||G6n6ral, univer-
sel.

*-?'?f t"^. KONG-HPIP-HA-TA. ^ ^, N'^tFC

pas, n'avoir pas. Pauvre, miserable.

^-o" «£ KOXG - Hpo. 1$ ^p. Esp. d'(^lendard

qui se porte aux fun^raijles.

*'?^ i , KoNG-HPO. ^^. Imp6t en toile.

'*"§"5, KoNG-HPO. 5V M- Inipdt injuste ou
qui n'est pas donnt^ au gouvernement. Im-
p6t que les agents gardent pour eux.

*-5^0 , KoNG-RYEK,-!.I fj . IForcc du tru-

tail). Travail. Force employee.

^-^^^-f^, KONG-RON-HA-TA.S^ Sft. Delibe-
ration. Avis commun, opinion commune.
D61iberer en commun.

*•?• o -*! >^ , KOng-sam-tchai-sa. M^M ft*.
{Present, jen-sen, administrateur, entoyi).
Mandarin accompagnant le jen-sen qu*une
province envoie au roi.

'"S" vii KoNG-SAN,-i. 9? Ul. Montagne sans
maitre, sans possesseur.

*"5*^» KoNG-SYANG,-i. K -t . THbut cu na-
' lure offerl au roi.

"•f-^, KoNG-sYANG,-i. S -t . Banc, esca-
beau.

•J^^, KoNO-SYANG,-i. Ce qui resle de la

viande d'un boeuf, apr^s avoir, par la vente
en detail, r^cup^re le prix d'achat de l*ani-

mal (c*esl le benefice).

*-5*^-^l>*» KONG-SYANG-TCHAI-SA. K Jt H
#. Serviteur qui presse le recouvrement
du tribut en nature.

•J-/*, KONG-SA. 2^ ^. Affaire publique.=

'f^ — W-ta, Decider, juger,

*-5'>*, KoNG-sA. 5^ <^. Maison du gouver-
nement, maison commune.

*-J>*, KoNG-SA. 9? ^' Maison vide, sans
possesseur.

*"i*'*''*l» KOng-syei. "M ^- Contribution, im-
p6t, tribut.

*-5;'t^, KoNG-sYEK,-i. 9? ^. Sac vide. Sac h
riz vide.

-J-
'ij "t ^, KoNG-siK-HA-TA. ^ ^. Obtcnir

sa nourriture gratis, sans donner d'argenl.

Nourriture qui n'est pas gagnee.

*-i-u'^, K0NG-siM-HPAN,-i. 5V if ^J- (Pu-
blic [q^n&aVi, examen, decider). Jugement
general, jugement dernier.

*"o^ tJ^Ii ICoNG-siM-TjAi. § i6 ^. {Vide,
cwxir, abstinence). Jetlne absolu (comme le

jeQne eucharistiquej. JeAne. =^^1"'^—
igik-heui-ta, Vobsei'ver, le garder ; itre

d jeHn.
J

••J- "l! » KoNG-siN,-i. 1^ E . Ministre qui a des
merites. Grand qui a bien merite de la pa-
trie.

'•ftti KoNG-so. 2V Pfi, Chapelle, lieu de re-
union pour les Chretiens. || Chretiens qui en
font partie.

'•^^^i"^* KONG-SON-HA-TA. ^ ^. Obeis-
sant, sourais, humble, modesle, respcc-
tueux.

*-§^Tt, KoNG-sYou. Sf ^. Main vide.

*"?^^'f+. KONG-SYOUN-HA-TA. ^ 1^. SOU-
mis, obeissant, humble, modeste, respec-
tueux, docile.

*"5'^» KoNG-TAM,-i. S? iR. Paroles inutiles,

vides, oiseuses.

*"?
v!:t KoNG-TAN,-i. ^ Jg. Soie noire, satin.

*"5'^» KoNG-TANG,-i. 5V ^. Maison du gou-
vernement, maison commune.

*"5' ^, KoNG-TANG,-i. S? ^- Maison vide.

^^^1, Kkong-tang-i. Jg. Queue. [Popul],

-§-^ ^1 , Kong-tal.-i. Tige. Navetpour graine.

Pousse tendre des choux , des navels qui

moment en graines.

'"S-^lt"^, Kong-tai-hX-ta. ^ ^. Trailer

avec respect ; parler avec respect ;
parler le

langage respectueux ; respecter en parlant.

*-5-'^
, KoNG-TEK,-i. J^ S. Merile el verlu.

*"§"'^^]'^, KONG-TEUK-TJI-MOUL. S ffl' ^
^. Tout ce qu'on oblient sans argent. Chose
obtenue sans peine, comme ce que Ton
trouve en chemin.

*'o"i, KoNG-TO. 2^iS. {Juste, rou^eJ. Jus-
tice, impartialite.

^-&, KoNG-TON,-i. S? M' Ardent extra, r. g.

pourboire en dehors du salaire.

"J--^, K0NG-T0N,-i. I^. Prix du travail,

salaire.

*"5"lr"$"^» KONG-TONG-HA-TA. SCl^- Pr^S-
ser, exciter, engager, inciter.

•§ fej , KoNG-HTEK. S? Wr • Gratuil. Sans
droit. Sans merile.

*'§'%, KoNG-HTYENG,-i. ^ g. Maison com-
mune.

*"?"'^*f KONG-HTYENG,-I. g? fi* MaiSOU VldC.
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*^^*'^K KoNG-TJAK-i. JL ^- Pa<^n.

•^^^''f, KONG-TJAK-Mi. ?L ^ Jl- Plumes
de la queue de paon. Plume de paon.

*"?"^ *l, Kong - Tj.iNO - 1. I E- Artisan ,

ouvrier, faber,

*'o^^ KoNG-TJYANG,-i. ^ Sjf. Deliberation,

avis commun, opinion publique. 'Sr^^
"pf Koiig-idyang-li&-ta, DiliMrer,

•f-^^K KoNG-TjYANG-i. Petit arbustc dont

les branches ir^s-fmes servenl k faire des

corbeilies.

•-§->5, KoNG-TJA. 7L "F- Confucius.

*-f'>5, KoNG-TjA. -SV ?• Fils pr6cieux, le

ills d'un grand noble.

*-5-^f, KoNG-TjAi. 5V BJ'- Richesses com-
munes ; les biens du gouvernement.

*-§^^, KoNG-TjAi. ^ HI". Materiaux inutiles

pour le moment. Richesses inutiles.

*-^^,KoNG-TjYEK,-i. '^ IK. Meritesnom-
breux.

"5^^ , KoNG-TjYEK,-i. Celui qui failun faux
en empruntant le nom d'un autre.

*-^^, KoNG-TjYEN,-i. I ^. Salaire, paie-

ment, prix du travail.

Syn, '^^ Kong-ton.

*'?'^<3. KoNG-TjYENG,-i. 2^ it . Impartiality,

justice.

•§• ^1 , KoNG-Tji. J^ . Queue.

^ ^i ^l I , Kkong-tji-pa-rXm,-i. ^] Wt' Miir

en terre, soutenu des deux cdt6s par une
charpente, qui est compos6e de lattes fix^es

horizontalement sur des poteaux verticaux.

^ ^1 ^|. § , Kkong-tji-pa-ram,-i. Vent arri^re

'-f-i, Kong-tjo. X W. Minist6re on tribu-

nal des travaux publics (un des six minis-

l^res).
II
L'h6tel du ^3: ?t^ Kong - ijo-

hpan-sye.

*-5'ii^^4, KONG-TJO-HPAN-SYE. I W ^^J

^. Ministre des travaux publics et de la

maison du roi.

*-5"|f , KONG-TJYOU. Ht i. Fille legitime du
roi. llSoeur du roi.

*-§--rf', KoNG-TjYou. S iB. Vin gratuit. Vin

qui ne cotlte rien. =^^ —mek-ta, Boire
gratuiletnent, obtenir du vin sans argent.

*'^-f', Kong -TJYOUNG, ^ ^, Enlre ciel et

terre; dans le vide; en haut; en Fair.
||

Sans but ; sans motif; sansraison ; en vain ;

vainement ; gratuitement.

*-5"^ . Kong - tchai. St iPt • l>ettes du gou-
vernement ; dettes du roi.

-§-^'pf]j], KoNG-TCHAi-TA-ni. ^ M- Jambo
hors de service. Bancal ; qui a les jambes
courbes en dehors.

*-^^y KoNG-TCHYE. ^ J^ . Tcrro en friche,

qui n'est pas cultivee. Desert ; lieu inhabits

;

maison vide.

*-^^^, KoNG-TCHYE. S* &- Lieu public, com-
mun.

f- ^1 , KOng-tchi. Courbure de la faucille et

du sarcloir.

•^-^1, KONG-Tcm. Nom d*un poisson de mer.

,"^^1, KoNG-TCHi. Chose qui ne codto rien.

*-5-^I"t'H-, KONG-TCHI-HA-TA. jfc ?&. MO-
nacer, invectiver, gronder.

"o" ^ "^^ I Kong - tchik - ha-ta. Etre embar-
rassant. ^j Avoir du ^ulgnon. N'avoir pas
de chance,

jj
Survenir tout a coup ; 6tre

inopine, imprevu. Etrange, singulier, extra-
ordmaire.

•^"^I "^t KOng-tchi-ta.-tchye,-tchin. Jouer h
la marotte, h la crosse.

•§•, Kop,-i. ^. Apres un nom de nombre
signifie : fois autant. v1) •§• Nei-kop. Quatre
fois autant, c. a. d. le quadruple.

'S'jKop,-!. ig. Pourriture, pus (d'un fu-
roncle). ||Chassie blanchMre des yeux.

||

^. Mati^re blanchStre dans la dyssenterie.

*JL ^, KO - PAN , - 1. l^HH. Noble d'autrefois.

Ancien noble. Ancienne famille noble tom-
bee.

*jL^, Ko-pang,-i. J$ ^. Chambre de de-
charge.

*JL^, Ko-PANG>i. iS "ff. Ancienne formule,
ancienne recette [mid,),

*JL^] -t "Pf, Ko-PAi-HA-TA. np ^. S'incliner
pour saluer.

*jL^]^^, Ko-PAi-HA-TA. "iS ft. Entasser.
Metlre dans un plat des vivres par-dessus
les bords ; amonceler les vivres.

ji- V| ^ ''4, Ko-pAi- HA-TA. Fond, encadre-
ment. Preparer la muraille pour y mettre
une image, une statue.

*JLgJ-5-'Pf, KO-PEM-HX.-TA. iKlB. Pecher
expr^s. Commettre de propos deiibere.

*jL ^ , Ko-PEP,-i. "if ^. Ancienne loi. An-
cien usage.

*JL § , Ko-PEL,-i. ^ SiJ . Punition doulou-
reuse. Supplice ou chMiment p6nible.

*JL^ f ''H't Ko-PYEK-HA-TA. tS" iJf . OpiniA-
tre, entete.

*-2-3, Ko-PYEN,-i. ft §|. Raison, motif.

K ^ JL Pyen-ko.

*^
S( t "H-, KO-PYEN-Hl-TA. ^ il . Traitre

.

Tranir les partisans en les denoncant ; de-
noncer une revoke. Accuser, denoncer.

jLjJ, Ko-PEUi. Crise dans une maladie. Le
paroxysme d*une maladie. Le moment cri-
tique, le point decisif d'une affaire.
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"§•^ !/• T'Cf , KOP-EU-RANG-HA-TA. ^ . Eire
I6gerement recourb^.

•g"^ ^j ^] "Pf , KOP-KU-RE-TJI-TA, -TJYE. -TJIN.

^. Etre 16g6rcment rccourb6, avoir une
courbe peu sensible.

*^*E'3"'t"^ ^' KOP-EUL-KOP-EUL-HA-TA.

JSi 'ffi . Eire en zigzag.

JL^, Ko-PEUT,-Tciu. Tour autour, rond au-
toiir. Les lours redoubles, commc aux deux
bouts d'un ^cheveau, d'une corde enroul6e
plusieurs fois. || Angles d'un zigzag. || Un
pli, un cintre, une courbure.

JL ti]
, Ko-Pi. Porte-lelires ; petile bourse ,

faile avec une bande ou feuille de papier

coli6e au mur par la parlie inf*^,rieure el les

deux bouts latf^raux
, pour recevoir les

Icttres, les billets, etc.

jL ti| , Ko-Pi. 1^. Li^gume, csp. de fougere.

*a «! %^y KO-PI-OUEN-TYOU. 1^ fiS ^ ^«
{Elete, s enwler, loin, fuir], S'envoler haul
et fuir au loin. Fuile dans une conlr^e
61oign6e.

•JL4, Ko-pok,-i.^^5. Cilice.

*JL^, Ko-POK,-i. JIS^ ^. Esclave qui n'apas
de camarade ; scul chez un maiire.

*aL^*f T^^ Ko-POK-HA-TA. :^^. Coudam-
ner a mort.

JL-^tH-^, Ko-pok-ta-tjim.# M ^ #.
Aveu par lequel un coupable reconnait avoir
m«5rilt^ la mort et s'y soumet sans regret. =i

*§r x\ —.h&-ta, Signer sa propre condam-
nation d mort.

*JL^'^Tpf, Ko-PONG-HA-TA. ffi ^. Mettro
les scenes sur un grenier rempli de grains.

Former le grenier au cadenas.

*JL>^^^ , KO-PONG-TJYBL-TYENG. il^ ^
^ JH- {Elev^, sommet de montagne, cassS,

front). Pic 61ev6 el abrupt. Haiite- monta-
gne taill^e h pic.

"JL-Ti Ko-pou. s6 iif- Belle-m6re et bru.

*j2.-^, K0-POUNG,-i. 1% ^. Ancien ami.
Ami bonoral)le d'un degr6 inftirieur.

•2-"tII'7^i Ko-pou-rang-ha-ta. ft . Etre

16gerement recourb^.

•JL-^-^
, Ko-Pou-SYE. ^tf W Actc mor-

tuaire ; letlre de faire part d'une mort.

^ 5 T^, KOP-HEU-TA, KOP-HA, KOP-HEUN. |IL»

(Estomac) vide, creux. Souffrir de la faim.

^1 "S" 2^ P&i-kop-heu-ta, Awir faim.

^I^-^^I, Kkop-kkop-tjang-i. -K ^. Chi-

che, mesquin, avare, crasseux.

^p'^, Kop-HPAi. Plein cintre. Bois courb6
en plein cintre. || Les tours d*un 6cheveau ou

d'une corde roul6e. Syn. 3.^ Ko-peut.

^ 2| •§•
-pf , KOP-HPX.I-HA-TA. i^ SS . Courber,

se courber devant un grand.

^^H» Kop-sAi. Faili^re d'une maison con-
vene en paille.

Syn. -§ "^^H I Ryong-kou-»ai.

^>^-f-^I, Kop-sA-TEUNc-i. M ^. Rein
courD6 ; qui a I'^pine du dos courb^e ; un
bossu (pop.).

^^y "S'^y *l"^, Kop-siL-KOP-siL-HA-TA. Eire
en zigzag.

-fi|, Kop-soi. lllffS. Fer recourb^.
||

Courb6 (pr^torien devant le mandarin].

^^1 , Kop-soi. Nom d'un jeu de cartes.

Syn. ^-^ Htou-IJyen.

^^^ KOp-ta, Ko-a, Ko-eun. ^. Beau,

^^j Kop-TA, Kop-A, Kop-eun. ft. Courber;

Otre courb6, courbe. || i[R ii'. Compter sur
ses doigts en les courbant.

^^, Kop-TTONG,-i. "M M' Claire, les ma-
lieros qui sont rejeti^es dans la dyssenlerie.

^"1:, Kop-TOL,-i, ?& >B' Marbre ou esp. de

pierrc tendro. V. Syn. ^^ Hoal-syek.

^^^^1, Kkop-tjak-i. Salet^, boue, crasse.

II
Avare, excessivemenl avare.

'fr'^'ei Kop-tjang-koIm-i. Soulier pointu.
Souliers h bouts recourb6s en I'air. || Val-
ine recourb(^e.

•3"^, Kop - TJYEL, - 1. f§. Double, le double,
une fois plus.

*jL?[-, K6-hpan,-i. tS" ft. Anciennc planche
d'imprimerie.

j2-^l, Ko-HPYEi. ^ 5^. Grand d^sagrement;
f^cheux accident ; inconvenient facheux.
Maladie incurable.

*jL^, Ko-hpyen,-i. ^ H!. Discipline, flagel-

lation cruelle.

jL "§• , Ko - HPouM , - 1. Le moment critique,

rinstant d6cisif.

'jL-g-, Ko-HPOUNG,-i. ft Mt' Anciens usages.

'jSL-^*, KO-HPouxG,-i. "Sf M,. Phrase faite

avec cinq ou sept caract^res donn6s d'a-

vance, exercicedesenfants. D6veloppement,
narration, amplification sur un sujel quel-

conque. Pi^ce de dix-huit vers.

•t,K0L,-i. ^. Valine.

"e. KoL,-i. '§,. District gouvern6 par un
mandarin. (Chaque "e ^oi ou district se

subdivise en ^ Myen, ?^ Ri el -^V)
Tong-n&ij.

•§, KoL ,
- 1. #. En agr. Os. || Moelle, cer-

velle. llCoeur de I'arbre. ||Apparence. ||

Moule , forme (d'un cordonnier) (pour les

souliers et pour le ^^ Mang-ken).

"e , KoL,-i. Nom d*une herbe, esp. de jonc.

^, Kkol,-i, ^. Pature, foin, fourrage.

jL3|, Ko-rai. Sr. Baleine, c6lac6e.

'JLg}*, Kp-RAK.-i. ^ |S|. Peine et plaisir.

Douloureux el r^jouissant.
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Xlj-^l, Ko-RAK-i. Moisissure, corriiplion,
esp. de mousse qui indique une alteration.
Vase.

4i '^'3: ^I , Kko-ra-koun-i et

^Sf'H^l, Kko-r\k-syen-i. JKift. Maniere
(en mauvaise partj, apparence.

-2.?f»d ^ T^, KO-RAK-SEU-REP-TA,-RE-OUE,
-RE-ON. Etre fixcessif, fitre trop.

-2-^ of-, Ko-RA-MA. Cheval de couleur cen-
dr^e, gris cendr^.

JL2|-,K0-RANG,-I.gi &^. F0SS6.

•jL^}-, Ko-rang,-i. MM' Entraves, fcrs
qu'on met aux pieds d'un coupable trains
en prison. Menottes.

^^^]y Ko-RANG-1. S ^. ,Rizi6res de mon-
tagne.

•2-l}"^I, Ko-RANG-i. Esp. de chevreuil avec
des cornes.

'^%'V,, Ko-RA-siL,-i. Riziferes au-devant do
la maison.

|| Rizifere qui conserve bien Teau.

^^^f KO-RYANG-HTEUL,-I. §^ M- EUtra-
ves, ceps, grandes pieces de bois avec des
enlailles pour emboiter les pieds des coupa-
bles.

•JL-I^-*! o|
, KO-RYANG-TJIN-MI. iSfk^^^

Rons mets, mels succulents, bonne nourri-
ture, bonne ch^re.

*jI?1, KO-rai. •& 3jS. Antique, de tout
temps, de toute antiquity.

jL ? ''^, KO-RA-TA, KOL-NB OU KOL-NA, KO-
RAW. ^. Choisir, chercher et 61ire, trier.

||

;^. Etre semblable, 6gal, d'accord.

jX-^1, Ko-ryei. "S* j9. Usages antiques, rites
et c6r6monies d'autrefois.

*'^^'^' Ko-rye-kouk,-i, "KM H. Royaume
de Cor^e. (Cest Tancien nom. Dans le
pays et au Japon, on ne Tappelle plus que
Tyo-syen).

^•^^"t'^, Ko-ryem-hX-ta. is ^. Regar-
der avec commiseration. Aider. Penser a,
s'occuper de.

*r2-^*, Ko-ryen-keun,-i. ^S! ;R. Epine-
unelte, Sorte d'herbe m6dicinale, esp. de
planie liliacee, am6re. (Se trouve k Quel-
paert), Esp. de racine vermifuge.

•^^'9, Ko-ryeng-syek,-i. "S* ^5. Pierre
medicinale, sorte de remade.

*^9?^
, Ko-ryb-syek,-i. is g ;ff. Chaux

des vieilles murailles du temps des JL^f
Ko-rye, et qui sert de remade, d'onguent
pour les furoncles.

*-2. 9f -^ , Ko-rye^jang,-!. "KS p. Ancien
usage d'enterrer les vieillards vivants. Tom-
beau sous forme de caverne en pierre , oil
les Cor6ens , autrefois, metlaient les vieil-

lards trop Sg^s et les y laissaient mourlr
tranquillement. (La dynastie actuelle a aboli
cette coutumej.

JlS|, Ko-reui. 3S- Anneau de fer, cercle,
boucle.

^#, Ko-REUM,-i. .0§. Pus, sanie, bave.

JL§., Ko-reum,-i. ^. Attache d'habit, cor-
don.

XS.*^, KO-REU-TA, Kol-na, Ko-reun. I8J.
Etre plan, egal, droit, juste, uni. Accordcr
un instrument.

d2?| , Kko-ri. Mi • Queue. || Numeral des ani-
maux , surlout des poissons.

(
Peu usitd),

II
Lo dernier, Textr^mite.

jL^^, KO-RI-TA,-RYE,-RIN. ^ Jl. F^tidC ,'

avoir I'odeur de pieds, d'aisselle. Puer, sen-
tir le poisson pourri.

X?|^, Ko-Ri-TTJAK. ^ S. Panier, cor-
beille d'osier, van, esp. de grande corbeille.

•2.?|^^|, Ke-Ri-TJANG-I. ^ E. Vannier;
vannerie. Ouvrier qui fail des corbeilles en
osier, etc. (Les vanniers appartiennent h la

derni^re classo de la society, comme les

bouchers, les cordonniersj.

7,"^]%^ P&ik-tjanfir-nom.

*X^, Ko-RO. ft. Instrum, de jL ko. Pour
cette raison, pour ce motif, pour cette cause,
c'est pourquoi, par consequent, done.

*-2.i, Ko-RO. ^ K. Route p6nible.

*j2.i, Ko-RO. a ^. Vieillard.

-2.i, Ko-RO. jS iSL' Domestique h gages.

jLJ.-§-, Ko-ro-om,-i. ^. SoufTrance, peine,
affliction, rude labour.

^3.^\tH, KO-RO-KEF-HA-TA. DJ., NO paS
faire d'acception de personnes.

^•f'-^'l-^'H', KO-RONG-KO-RONG-HA-TA.
Personne 6puis6e par une longue maladie.
Etre bien malade. Sembler sur le point de
mourir de maladie ou de vieillesse.

i'^'^, K0-R0P-TA,-R0-OA,-R0-0N. ^. Etre
a charge, affliger, faire souffrir.

*JL^t t^, Ko-Rou-HA-TA. Jt Sg. Imbecile

;

qui salt peu ; ignorant
; qui n'en salt pas

long; niais.

*-?VT^ ^-i'
KO-ROU-KE-KAK,-I. IS«E I^,

{Haut, etage, grand, maison). Chateau;
palais ; tr^s-grande maison.

*"i'5', KoL-YouK,-i. ^i' ft. Os et chair,
c. a. d, trfes-proche parent, comme p^re et
fils, freres.

'e^ , KoL-HOi. ^i' flt. (Os [arites de pois-
sons], salade), Salade d'ar^tes de poissons.
(On prend les arfites crues, on les bache
menu ; on y met de la raoutarde, de Thuilo,
du vinaigre, du sel , etc.). || Salade d'os
V. g. de pattes de poulets hach6es. •
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"e >1 5) » KoL-KE-RT. De deux en deux. Entre-

deux des sillons.

'"e^, KoL-KYEK,-i. ft Iff. Apparencc, de-

hors, air de visage.

^^, Kkol-kkol. Cri d'une poule pour ap-

peier scs poussins. Cri d'uno poulc elTrayee

en s'envolant. || Air dc soinmci|ler, somno-
lence.

*e"et'^» KoL-KOL-HA-TA. JD rH- Etreac-

cabl(5 d'alTaircs. Syn. -^ 4 "§" ^ Poun-
t3ou-li&-ta. llDesignoun homnie pauvro,

pen courageux, pclit d'osprit, dc pen de

coeur et dc fortune.

'e'e't'^, KoL-KOL-HA-TA. Glousscr.

§ ^1 ?| , KoL - MI - Bi. Instrument de menui-
sorie pour fairc Ics mouluros. Rabot, var-

lope.

*-§S, KoL-MO. ^ ^. Deacoudre. [II so

place a Tindex dans [jresquc tout Ic royau-

me, exceplt^ h Qnelpaert, elc.J.

-f -2., KoL-MOK,-i. MU. Vallon, vall6c.
j|

Quartier d'unc vilie, dc la capilale. || Grande
rue.

*!#•§ ^4. KOL-MOL-HA-TA. B JS- S^ClTor-

ccr ; 6tre cntieremonl appiiqut^ a ; avoir

Tesprit absorb^. Etre accabi^ d'affaires.

Syn. ^^'^'^ Poun-tijou-h&-ta.

t-?-, KoL-MOU. Dt^ a coudre.

*e ^t^, KoL-Ni-uX-TA. ?Q^»f. Gagner,
avoir du b^n6fice. ||Eire attentif au gain.

Etre ^goiste.

*-§-^'^, K0L-P0UL-KYEN,-I. ^ /^ ^. Qui
n*a pas I'air de ce qu'il est, v.g. savant dont
la mine ressemble k colic d'un imbecile. II

no faut pas regardcr aux apparences.
||
Qui

est d(l*sagr(3able h la vue.

*§ a), KoL-HPAi. #^. {Osjeton}. Jeu de
uorainos. Domino.

*-§fr, KOI.-SYOU. Os.

•^^, KoL-TA, KoL-E ou KoL-A, KoN. Faire

des glouglous; remuer a rintc^rieur; 6tre

gate a Tinti^rieur sans qu'il y paraissc au
dehors (ceuf pourri, citrouille, etc.!.

^*"^, Kkol-ta, Kkol-a, Kkon. Etre raide, se

raidir.

^"^^^^ Kkol-tak-kkol-tak. Bruit d'un
liquide dans la gorge, quand on I'avale

avec avidite. Frolement, frou-frou de papier

raide , d'habits trop empes6s , d'habits de
sole.

•e^» Kol-tap,-!. S'^. Belle rizifere.

•e^^l, KoL-Ti-Ki. Esp. de poisson, dc
poulpe de mer.

^-^^t^, KOL-TOK-HA-TA. ^ ^. Etrc OC-

cup6de; penser^; 6treabsorb6. S'cfforcer.

f •^, KOL-TONG ou •#-§- K0L-T0UNG,-I. f^.
Petite valine, petit vallon. {Pop.}.

-^^ttj;, KoL-TONG-PAN. M^laugc detous los

mets.

^q- ^I, Kkol-touk-i. # ® S. Nom d'un
poisson de mer dans le genre de la seche.

Calmar commun {tulg. cornet, encornct].

•f -^ *1 , Kol-utoung-i. Colijfe.

-f -2f- <5f , KoL - TJAK - 1. ^^. Valine, petit

vallon. [Pop.].

*-S:^, KoK-TCHO. *3* !^. Nervure, cote des
Teuilles de labac. Tabac gat6, de rebut.

*JL^f', Ko-SA. "6" n^. Ancienne bonzoric.

JL^f , Ko-SA. "S" ^. Sortcde sacrifice au
d(^mon.

•
JL'^I' t '^y Ko-sA-H.\-TA. i^ ^. S'arreter,

so desisler, cesser.

•jL'^j- ? ^, Ko-SA-HA-TA. ^ If.. OlTrir une
tasse de riz au g^nie pour le prior (Ics ma-
rins).

jL'if'X?^ , Ko-s.KK-pou-ni. Homme qui
mange ires-peu et qui n'a aucune force.

{Pop.), IIBarbepeu 6paisse, peu longue.
Barbe de vilaine apparencc.

*JL^^, Ko-SAM,-i. ^ ^. Nom d'un remMc.
Esp. de racine lri)s-amere.

*

jL'^f*^, Ko-sa-hpoung,-i. ^ ^. Maladie de
cheval, de boeuf. Maladie des bestiaux (pro-
bab. le charbon).

.jL'^I'?!, Ko-sA-m. M- Sorle d'herbe, de 1*5-

gume. Fougere commune.

*JL^, Ko-syang,-i. fi M. (Douleur,
image). Crucifix.

*jLA, KO-sa. "6"^. Action antique, d'au-
trefois.

*jLy^, Ko-SA. % ±. Grand leltr<^.

*JL^ ^ t^, Ko-SAING-HA-TA. ^ ^. Sc don-
ner de la peine pour se procurer la nourri-
ture et Ics habits. Eire dans une position
p6niblc. Souffrir.

*JL/^-f "pf, Ko-SA-HA-TA. iU^- Cesser;
Ctre assez.

JL^, Ko-SAT,-TCHi. Quartier d'une ville.

*JL>^^|, Ko-SYEi. ^itt. Douleurs du si^clc

present.

*JL^^|, Ko-SYEi. '6'
ill:. Autrefois, Tantiquite.

*JL^ , Ko-sYEK,-i. Si 5« Monstre en pierre.

II
Granit, rocher artificiel.

|| Pierre convene
de trous. || ifi" S. Vieille pierre.

*JL1^, Ko-SYEK,-i. 1& ^. Autrefois, Panli-
quit6.

*JL^, Ko-SYENG,-i. "ilS ^. Grander!; ton

haut ;
prononciation 61ev6e. = *?: TPf— ha-

ta. Crier haut,

*JL'y, Ko-SYENG,-i. lE^M- Murailles iso-
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/

16es ; fort ou forliflcalion 61oign6e do loiitc

autre.

*jL^, Ko-syenc,-i. "^ M- Vieilles raurail-

les, ancienDes fortifications.

*j^^, Ko-SYENG,-i. ISJ SR. Hautes miirail-

les, mur 61ev6.

*jL^, Ko-SYENG,-i. "6"^. Saint de Tanti-

quit6. Les Saints de I'Ancienno Loi.

*^^4:, KO-SYENG-so. "i&SljS/f. (Antique,
satntj lieu). Lieu oil se trouvaient les Saints

de Tantiquit^. || Elys<^e cordon. ||Leslhnbes
{mot chr6t,),

jL'^
, Ko-SYBP,-i, ^ ^ . Branches de ch^no

pour faire les haies. || Bois sec, branches de
bois dess6ch6es pour chaulTage.

*-2.^, Ko-SEUL,-i. IS H^. Guitaro h 25 cor-

des. Syn, ^\ 5j. pi-hpa.

j^i^J*, Ko-SBU-RAK,-i. Le moment difficile,

le point d6cisif, le paroxysme d'une mala-
die.

•2.dS^^|,Ko-SEu-RAK-i. Qui est trop con-
tourn6, fris^. Cheveux ou barbc fris6e. || Qui
s'effile (habit).

jLi?f'jLi?f»'f'Pf» KO-SEU-RAK-KO-SEU-
HAK-HA-TA. Etro fris6 (barbe, cheveux).

^%^%^^^ KO-SEUL-KO-SEUL-HA-TA.
Eiat d*une chose fris6e. Etre fris6, boucl6.

*X^\^x\^ Ko-si-hA-ta. M, is. Regarder
de c6t6, en arrifere.

'i'^, Ko-siK,-i. ^JH. Belle-m6re et bru.

^^y Ko-siK,-i. "jS" ^. Ancien usage, an-
cienne loi.

•jL-i|X|>j|, Ko-siK-TJi-KYEi. •j&^iltf.
Pour le moment, provisoire.

||^ Jt^ ff«
Travail et expedient pour avoir a manger.

*2.^'§:'p|., Ko-siN-HA-TA. ^#. Souffran-
ces corporelles. Mortifier le corps. Se don-
ner du mal.

*jX-4:, Ko-syo. ^ ^. Esp. d'herbe potagfere

(elle a Todeur de punaise).

jL±^x\^ Ko-^yo-ha-ta. il^. Etre doux
h la bouche.

*JL±^^x\, Ko-syo-hX-ta. "^Sp. Confes-
ser, avouer, dire.

•*-2-itP, Ko-syou. ^ iSt' Moine, anachar^te,
ermite. Litt, se livrer ^ la mortification.

(M. chr.).

*JLTf^, Ko-SYOii-ouEN,-i. I^MEK- Con-
vent, abbaye, monastfere.

*JLTf 4) S? -^ ^ KO - SYOU - OUEN - HOI - TJYANG.

^ #F K ^ :S. Abb6, prieur d'un con-
vent.

ji-Tj-^?!, Ko-SYOU-ME-ni. A i^Si- Che-
veux frisks.

jJ'U^t KO-SYOUN-TOT,-TCHI. !l@. PorC-^piC,

ti^nsson.

jLtj- f^l, Ko-SYOu-RYEi. ^ |K mf . Parolc, cri

superstitieux que prononcent les paiens, en
jetant une cuiller6e de riz, avant de pren-
dre leur repas.

:3- , KoT, KoT-i. j£. Lieu, endroit, place.

:^, KoT. BD. Tout do suite, maintenant, aus-
sil6t. Bref. Seulement. Ainsi ; par exemple.
Vraiment. Uty afin que.

^, E0T,-i et -SI. Chose. 7. Syn. ^ Ket.

:^, KoT, KoT-i. Cap, promontoire; passage
difficile en mer.

:5-, KoT, KoT-i. $. Numeral des brochettes,

des enfilades (r. g, de kakis, de monies

,

etc.).

^, Kkot, Kkot-si. IjfE. Fleur.

da*^, Kko-ta, Kko-a, Kkon. f^. Ficeler.

Faire des cordes. Corder.

^^d[ Tpj.^ Kko-tak-i-ta,-ye,-in. Rapporter
pour faire punir. Demander un chatiment
centre quelqu'un.

*Xlg*, Ko-TAM,-i. "6* ^. Parole d'autrefois.

Roman.

*-jL^, Ko-.TAM,-i. iS i!f. Grand et haut cri,

Sarole haute. || Conversation ou paroles sur
es sujels irfes-graves.

*X^"t "^i Ko-tan-hI-ta. ^ S ou H-
Etre fatigue, 6puis6 de fatigue.

'JL^^ "Pf , KO-TAN-HA-TA. ](H . EtrO SCUl,
isol6, sans famille.

jL^, Ko-tal,-i. Piton ; extr6mit6 d'un objet

perc^e d'un trou pour y introduire un an-
neau.

*^^'?'^, Ko-TAL-HA-TA. "B il- Etre
orgueilleux, fier ; trancher du grand. ||Elre

grand, majestueux.

*-2.^'? '^, Ko-tal-hX-ta. ^ ^. Souhaiter,

dire. 1^?? ^1 -t iL iy t ^1 1 ^ An-
ryeng-i tjouxu-eu-sizn-eul ko-'tal-li&-ta,

Souhaiter (h ses parents] le dormir en
paix ; souhaiter bonne nuit,

^^^^^f KO-TAL-POU-ni-TA,-RYE,HUN.
Traitor les autres avec hauteur. ||User de
ruse.

*jLi5|, Ko-TAi. ^ 'S. Ceinture en cilice,

cilice on forme de ceinture.

*j2.^|, Ko-TAi. IS ^. Tour 61ev6e.

JL^\ , Ko-TAi. '^ BIf. Tout de suite, il n*y a
qu'un instant. {Promnc,}.

*jLi5| •^'^, Ko-tai-hX-ta. ^ ^. Attendre
avec impatience.

*JL^ ^ 'pf, Ko-tyek-hX-ta. 9S^ ^. Demeu-
rer pen ensemble. || Etre seul, sans famille.

II
Etre retire, desert, tranquille, solitaire.

^jL^^^Tf, KO-TYENG-HA-TA. @ j^ . Droit,

franc, simple, sincere, probe, loyal, pro-
pre.
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^

JiL-f- ^ , Ko-TEUNG-E. Nom d'uH poisson de
mor, Ic maquercau.

•jL-|-<^), Ko-TEUNG-Ei. l&i ^. D'abord, en
premier lieu.

*^'%-'t^, KO-TEUNG-HA-TA. "jg ^. ElrC le

premier t. g. en composition ; i'cmporler

de beaucoup sur les autrcs.

*JL-5*'3r'pf , Ko-TEUNGiiA-TA. f^ JKJ. Aug-
mentation ijrompte du prix des bles. Ren-
ch6rir tout a coup ; devenir tres-clier. Cher
(en parlanl du prix des denrGes) ; trop cher.

JL^?1, Ko-TEU-i>Ai. Pierres qui servent a

retenir les fils de la chaine lorsqu'on fait

des naltes.

•2-"^ ^I , Ko-TRUL-KAi. Liens de paille qui
restent aux exlremitt^s d'une tressc de tabac,

et servent a la suspendre. || Chevron pour
soutenir la couverture de paillc sur les

barques cor^ennes. || fT ?Sf- Baguette ,

verge, fouet. ISyn. -^ij Tchai).

^ ^K Kkot-i. ^ . Baguette pour cnfiler fr. g,

des fruitsj.

^1, Kkot-i. Citrouille d6coup(5e en laniercs

que Ton fait secher pour I'hivep.

:a* ^fX ^1 Kot-i-teut-ta,-teu-re;-teu-reun.

fit 5^. Croire ; se fier h ; Ctjre convaincu.

^i^i Ko-TO-E. Esp. de poisson.

*jL-^'f "pf, Ko-tok-hX-ta. JS ®- Qui.n'a
pas de fr^re. Etrc soul, sans soulien, sans
familie.

jL-^, Ko-tong,-!- Languette d*un pi(^ge, penc
de serrure, gtichette d'un fusil.

JiL-^, Ko-TONG,-i. Conque marine. Esp. de
bigorneau, d'animal de mer dont Ic coquil-

lage est en spirale.

*.2-'§', Ko-TONG,-i. ^ ^. Hiver rigoureux.

*JL^^Tpf, KO-TONG-HA-TA. ^fj. PrCSSCr,

exciter, encourager, aiguilionner. H Jubila-

tion. Jubiler ; exprimer la joie.

jim , Ko-To-Ri. Os de la hanche.

•2.i?| , Ko-TO-Bi. Ressort de serrure ; tout

ce qui sert a ouvrir et fermer en tournanl

sur soi-m(5me, comme la clef d'un robinet.

^iSi"^, Ko-tyo-hA-ta. ]H|&. Aider,

soigner, prendre soin de, secourir.

*i'T*?'^, Ko-tou-hA-ta. PP M' Courber
la tfite, incliner la tfitc ; saluer.

Jt-^^?|, Ko-tou-me-ri. Cheveux fris6s,

boucl6s. Faire son toupet sans le secours
d'autrcs cheveux.

•^-'T^?!* Ko-tou-me-ri. Extr6mit6.

jL-t §» Ko-Tou-RAM,-i. Glace pcndue au toit

en forme de chandelle. Eau gei(5e en forme
de cierge.

JL^^I.-^, KO-TOUL-PPA-KOUl. M^- Esp.

d'herbc potagere amere. Esp. de senecon.
Jacob(:*e. Ilerbe de St.-Jacques.

j14^, Ko-TOu-soi. St JI <fi. Pivot du
couleau a mancho, «^ hachis. Cheville de fer

qui sert h fixer le grand couteau pour cou-
per la paille aux bcstiaux. Goupille.

;;^^, KoT-KAM,-i. $^ ^. Kttki scc I ham
sec ; fruit ham enfil6 dans des baguettes et

st^ch6.

^>1|, Kkot-kei. Jf£ ^. (Fleur, cancre).

Sorte de crabe. Tres-gros crabe arni6 de
deux fortes (Opines (et qui ressemble a unc
fleurj.

^^<^I , Kot-koang-i. B(5che rondo et 6troile,

pic, pioche.

$^,Kkot-kkot. iS iS. Droit.

^ JL^, Kkot-ko-taik. Chant d'une poulo
apres avoir pondu.

f :S-:S-*^lt Kot-kot-i. i^ i@. Parlout, en
tons lieux.

$^t ^4, Kkot-kkot-ha-ta. PW ^L. Etre

vertical, droit, perpendiculaire. Se lonir

droit, toe droit { sans courbure).

^^, Kot-pi. 3^. Licou, bride, bridon, li-

col, longe.

S:^^ Kot-poul,-i. Wi M,' Rhume do cer-

veau avec mal -de t6te.

H% ^1 1 Kkot-ppoul-i. ?£ ^. Bouton d'une
fleur. Int6rieur d'une fleur.

^%^\, Kkot-ppoul-i. filt ift. Racine qui
s'enfonce verticalement.

^'^^I, Kkot-ppoul-i. La premiere fournt^e

dans un four neuf.

5f -^^1, Kkot-song-i. Fleur, une fleur, flour

^panouie.

-f:^^, KoT-TA, Kot-e, Kot-kun. lit. Etre
droit, c. a. d. non courbe. Etre droit

( per-
pendiculaire ou vertical ).

5:'^', Kkot-ta, Kkot-tjye ou -tja, Kkot-

tjin ou -tjeun. ^. Meltre dans [v. g. un
couteau dans le fourreauj, passer dans, Qxor
dans (r. g. aiguille dans leS cheveux, cic.J.

Enfoncer, ficher.

^^^t Kkot-tap-ta,-ta-oa,-ta-on. ^ ||.
Beau; admirable; parfum6. Etre fleuri,

agr6able (comme une belle campagne).

V' '^^^'^ Hyangr-ltoui-rop-ta.

^•3, K0T-TJiP,-i. ^ J$. Maison oil se

trouve le tr^sor. Tr6sor, collier, grenier,

magasin.

^•^^Ft Kkot - tchang - 1. >fC i^. Baton
pointu dont on se sert pour extraire les

racines de la terre. Esp. de piquet.

:5"^l»KoT-TCHi,ot/ X-^l Ko-tchi. m. Cocon
de ver a sole.

Digitized byGoogle



^^ , KOT-TCH .^, KO-TCH 197

^^\ ^, KOT - TCHl - TA ,
- TCHYE ,

- TCHIN. Eft.

Changer, gu^rir (uno maladie), remMier.
Corriger, refaire ce qui a ^Iti mal fait, r6-

parer. {Verb, act., gouv. Vaccus.).

*^i, KO-HTO. iiC i. Patrle, lieu oCi Ton
esl n6.

•jL^'ST'Cf, KO - UTONG-IIA-TA. ® ^. SOllf-

frir beaucoup, (^ire ires-malade.

^-5.5? , Ko-HTO-Ri. Cosse (de pois), gousse.

jL?{-, Ko-tjak,-i. Ce qu*il y a de mieux, dc
meilleure quality. || Le loupet des hommes
{pop.}. IIExtr^niite sup(5rieure.

•S.'^^l, Ko TJANG-i. 1^ i5r. Lieu, endroil.

Jl^<>I, Ko-TJANG-i. >fc H. Pieu, piquet.
||

fi S- Soc de charrue non recourb6.

JL^^I, Ko-TjANG-i. ^' 3J5. Calegou de
femme.

fa^ ^1, Kko-tjang-i. Une brochette. Nume-
ral des brochcttes de viande, de It^gumes,

de ^'i Kot-kam. || /fC ||. Esp. de
piquet.

V. 5r^^I Kkot-tchang-i.

^^}rf Ko-TJYA. fS ou ^ ^. Eunuque;
cMtn^.

*j2-^|:, KO-TJYA. ^ ^. D61ateur, d(^noncia-

teur.
II
Courrier au roi en temps de guerre.

*jI^|:, Ko-TJYA. 'ff ^. Aveugle.

*JL^f:, Ko-TJYA. ^ ^. Serviteur cbarg^des
provisions de bouche du mandarin.

*JL>5 , KO-TJA. WC ^. Ancien caraciere

d*6criture, 6crilure d'autrefois (un peu dif-

f(}rentc dc celle d'aujourd'huij.

i>5,Ko-TjA. ^. Les deux extremities de
I'arc oCi la corde se trouve relenue.

*jL^, Ko-tjye. i!^ ^. Haut ct bas. Ton de
certains caracteres chinois.

^^^i, KO-TjYENG,-i. "SfclfJ. Ancienue ami-
ti6.

•jL^J^pf^ Ko-tjyeng-hX-ta. ^^. S'e-

pancher, ouvrir son coeur, dire sa pens6c.

*jSL^^x^^ Ko-tjyeng-ha-ta. E ^. Etre

pur, chaste, propre.

'jL^J'f'pf^ KO-TJYENG-HA-TA. jl^W - S'in-

terrompre, interrompre une chose com-
menc6e.

•jL^^^^r'pft KO-TJYENG-HA-TA. ff . NC paS
accepter les olTres d'autrui, ne pas aimer h
se servir des choses des autres.

*jL ^J JL ^J -ST T^, KO-TJYENG-KO-TJYENG-HA-

TA. El •[# ti?. Refuser les secours, les

olTres de service du prochain.

JL^J JL^J *Sr X^
, KO-TJYENG-KO-TJYENC-HA-

TA. ?£^. Etre fort, solide (se dit d'uu
vieillard en bonne sant6).

i^I, Ko-Tji. Citrouille dess6chee en lanieres.

j2.^1,Ko-TJi. ^. Les deux extri^mites do
Tare a Tendroit oil s'altache la corde.

j3L^|, Ko-Tji. "% flt- Maintenant, au temps
present.

Jl^, Ko-Tji. f^. Foi, confiance.

V. Jl-^l:x^ Ko-tji-teut-ta.

jL:^ , Ko-TJi. Salaire pour la culture d'unc
rizifere ou d'uu champ, sans donner la nour-
rilure, etc.

H^], Kko-tji. Numeral des brochettes dc

viande, de ^^^ Kot-kam. || Pieu, piquet,

brochelle.

*^^ <^|, Ko-tjik-i. M i£. Gardien du ^
^ Kot-tgip. Gardicn du magasin public.

*-3.^ ?t ?) , KO-TJIN-KAM-RAI. ^^^ tf JjJ.

{A7ner, pass6, doux, zient). Aprt?s la pluic

vient le beau temps; apr^s la douleur, la

joie ; apres Tamer, le doux.

*JL^^ "Pf, KO-TJlP-nA-TA,-UAN,-HI. 3^%
Ent^tement, opiniatret6. Etre entdte, opinia-

tre, obstin6, tenace, revfiche, d6sob6issant.

S'opiniatrer.

*JL^, Ko-TjiL,-i. "fr ^' Ancienne maladie.

II^ ^. Maladie incurable. || Impossibiliie.

J2. ;?! '^ "^ *P|, KO-TJI-SIK-HA-TA,-HAN,-Jn. ^
®. Franc; vrai; cr^dule; sincere; simple.

•2-^lx"'^i KO-TJI-TEUT-TA,-TEU-RE,-TEU-

rAn. j^ ^ . Croire, se fier h.

JL ^I4 '^, KO-TJI - TJOU - TA , - TJOU - E,-TJOUN.

Donner le salaire pur et net pour uu travail,

sans donner la nourriture.

JL ^I ^ "Pf, KO-TJI-TJOU-TA,-TJOU-E,-TJOUN.
Donner maintenant.

*JL J) -fpf, KO-Tjoi-UA-TA. % IP . Avouer
une faute, coufesser ses p6ch6s.

*JL^ "^^ K0-TJOi-KYENG,-i. ^ IP ^. Priere
de la confession. Con/iteor.

*-2-^, Ko-TJYO. i^ iJ. Trisaieul, ascendant
au 5* degre.

*-2.5 S, Ko- TJYO-MO. i^ hUS" . Femmo du
trisaieul.

*JL:^, Ko-TJYONG , - 1. Jit W- Qui u'a pas dc
parents au-dela du 4» ou 5' degr6. Homme
sans famille.

*JL:glP)), KO-TJYONG-MAI. j^ ^ M - FillC dc
la siBur du p^re.

*aL:^'ii|, Ko-TJYONG -SSI. ifitSK- COUSiu
germain. Ills de la sceur du pere.

•JL^^, Ko-TJYO-Pou. MWi^' Trisaieul.

* JL-*)-, Ko-TcnANG,-i. & M ou^M,. Hy-
dropisie. ||Faim insatiable (maladie). ]|

Faim-valle.

*JL^ 't "pf , Ko-TCHAL-HA-TA.^ J^. S'assurcr
si on a ex6cut6 les ordres donnas. Interro-
ger un accus6 apres chaque coup de baton.
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j2.^| , Ko-TCHi. H. Cocon dc ver a soie.

^^ , Ko-TCHi. Filasse pr(5par(^e pour faire le

fil. Flocon do cocon pr6par6 pour 6tre 016.

i^|,Ko-TCHi. $. Brochelle qui serli enfi-

ler des objels ; fuseau, etc.

*jL^, Ko-tchim,-i. ]^tlC- Oreiller en bois
un peu 61ev6. Gros oreiller.

ji-jt. Ko-TCHo. ^ •?. Piment.

*-2.:i, Ko-TCHO. ® JS. SouITrances, peincs,
afflictions.

•JLi •§• Tj., Ko-TCHO-HA-TA. 911 ^. Habitcr

seul, s'isoler. S?/n. ^I-^*^, Oi-rop-ta.

•2-i'S, Ko-TCHo-TjANG,-i. $|l ^. Confilurc
de haricots, de piment ct de sel

(
qui sen

d'assaisonnoment pour manger le riz).

*JJ-4i Ko-TCHON,-i. jil^. Petit vilago isol6.

SI, Kyo. St. Doctrine; enseignement ; reli-

gion ; secie.

^3L, Kyo. H. Orgueil.

*3L, Kyo. :J§. Pont.

*il, Kyo. iStt . Palanquin, chaise a porteurs.

jL , Kyo. J5. Adresse, habilet6 physique.

*il^, Kyo-e. J^ 8n. Parole fourbe, rus^e,
habile.

*il ^ . Kyo-e ei il ^ ^ . Kyo-in-e. is si.
Poisson-homme (qui ressemble i rhommej.
Esp. de chien de mer

; poisson de la famille

des squales (p. S. le veau marin). II a une
chevelure, du moins sa queue est orn^e de
crins. II allaile ses petits et verse des larmes
lorsqu'on les lui enleve. Les Cordons ne
le tuenl pas. Ses larmes sont employees en
mMecine. II se trouve k Quclpaert et dans
le S. E. de la Cor6e.

*i2 ^ ^^ t Kyo-en-yeng-sIik. ^'m ^ f^»
{Admirable, parole, insiniiantes, manU-
res

J.
Langage spirituel et air imposant. Elo-

quence de la parole et expression du visage.

11 Perfidie du langage et seduction des ma-
nitires. Paroles artillcieuses etair insinuant.

*Sl^'^H, Kyo-yek-ha-ta. ^ ^ . Echan-
gcr, faire du commerce, vendre et achetcr.

SL^t Kyo-eui. 1$. Chaise, fauteuil, tabou-
ret.

*SL^f Kyo-eui. ^ S|. Affection muluclle.

*il tl ^, Kyo-in-e. ^ a !?/.. Poisson de la

famille des squales. Esp. de chien de mer.
II a 3 ou 4 coud6es dc long. Monstre marin
dont les larmes devienncnt ou produisent

. des perles. Syn. SL ^ Kyo-o ; <^ ^ in-e.

il^'t'^, Kyo-o-ha-ta. S|f%. Orgueil,
liertii, arrogance, hauteur. Ilaulain, superbe.

. Ktre orgueilleux. it JL <^| ^ "^ Kyo-o
i-keui-ta, Veiincre Vorgueil,

*il-f , Kyo-ou. Jji: J5l. Chretien.

*SL^^^* Kyo-youk-ha-ta.JS; W- Inslruire

etnourrir. Elever.

*3,^^, Kyo-ha-ta. iK. Etrangler.

*iI.^^,KY0-H0A-H0ANG,-i. ffc 'f^i ^ . {Reli-

gion, tertu [influence], roi]. Pape, le Sou-

verain Pontife. Syn. SL^ Kyo-tjong.

*jl¥"t ^, Kyo-hoal-ha-ta. ^ Wt' [Habile,

mechant). Rus«^, fourbe, artilicieux.

*jl^"t''^, Kyo-houn-ha-ta. %kM' Ins-

truire, 6duquer, 61ever. || Averlir (avcc

douceur).

*SL ^, Kyo - RANG , - 1. 3R 81 . Les regies, les

lois de la religion chr^tiennc.

*il ^ "^ "^t Kyo-kal-ha-ta. ^ PS. Instrui-

re, 6duquer (avec rudesse).

3.^^^ "^j Kyo - KAL - HA - TA. Couvrir la

femello. Se dit des quadrupedes (corame le

chien), surtout des animaux rampants et

petits (serpents, grenouilles) , des oiseaux
(poules, faisans), des insectes (mouches,
etc.).

*il>ll, Kyo-kyei. 5 ^. Affection, senti-

ment d'affeclion. Syn. SL^ Kyo-poun.

*il^lf *^, Kyo-kyei-ha-ta. ^5 If-. Delil)6^-

rer, comparer.

*il^, Kyo-keui. si ^. Sentiment d*or-

gueil, air d'orgueil, vapeur d'orgueil, force
d'orgueil.

*iI'o''f^, Kyo-keung-hA-ta. 8 f^. Se
vanter ; chercher h paraitre.

*il"e » Kyo-kol,-i. ^ #•. Engrenage, emboi-
tement fr. g. des os chez la femme, el qui
peuvent s'^carter).

*iI-§, Kyo-kol,-i. Sfi ^' Orgueilleux [lilt.

OS orgueilleux).

*SLSL't^, Kyo-kyo-ha-ta. f^ ^. Briller
(la lune) ; faire beau clair de lune.

*jl 3;i Kyo-koun,-i.^ ¥• Porteurs de palan-

quin. (On dit souvenl JL-J -J Kyo-koan-
koun, mais ce n'e^t pas exact).

*SL^h Kyo-ma. ^ ,^. Cheval qui porte un
palanquin.

*SL^^^f Kyo-man-h1-ta. Jg| 'S- Irres-
pectueux. Etre orgueilleux, suffisant, inso-
lent.

*il Jl, Kyo-no. ^ jK. Domestique des tem-
ples de Confucius.

*jlil, Kyo-no. ^ jjK. Esclave orgueilleux.

*il V| *?* '^, Kyo-pai-hA-ta. ^ ^. Faire les

premieres prostrations du mariage. Se sa-

luer mutuellement (le mari6 et la marii^e).

*jI-&*5'^, Kyo-pong-ha-ta. ^ ^. Ren-
coutrcr, se battre en batailie rangee.

*jl^, Kyo-poun,-i. ^ ^. Degr6 d'amilie,

d'intimih^. Amiti^, liaison.

Syn. 2.^] Kyo-kyel.
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"JI-^i Kyo-poung,-i. ^ fl9. Ami.

*il^> Kyo-hpan,-i. ^ 'K. Plauche qui sort

de ponl.

*il?), KyO-ri. ^ 8. Dignity obtenucapres

le baccalaur^at. Esp. de dignity.

*il^f Kyo-ryong,-i. ^ SI. Serpent, dra-

gou d*eau (insccte).

"il'^l^'t "4. KYO-SYA-HA-TA,-HL\,-in. M ^•
{Orgueil et /uaje). Etre orgueiileux et pro-

digue ; se bien vdlir, sc bien nourrir, etc.

*Sl^Y't'^, Kyo-sya-ha-ta,-han,-hi. J5 f^*
Adroit; avise; captieux; frauduleux; rus(^;

fin ; malin ; irompeur ; fourbo ; astucieux

;

arllGcieux.

*SL'^ , Kyo-saing,-i. ^ ^- Qui est employt^

au service des temples de Confucius. Mailrc

de ceremonies ou sacriflcaleur dans les sa-

crifices a Confucius.

*Sm » Kyo-sye. ^^ S- La 5* des cinq clas-

ses de docteurs.

F. •§^ Poun-koan.

*Sl^\» Kyo-tai. ^ f^. Changement, rera-

placement v. g. d'un mandarin.

^Sl^j Kyo-tai. ^ |^. Partie de la medita-

tion.

'il'il "t ^. Kyo-tai-ha-ta. ^ fj. Sc rem-

placcr ; se succ^der ; 6tre change.

*il ^1 "I" ^, Kyo-tai-ha-ta. ^ Wl. Compa-
rer, metlre en comparaison.

*il^^'^, Kyo-tyeng-ha-ta. ^ it- Ap-
prouver(c.5^; un livre]. ||

Choisir lemeilleur.

*SL^. Kyo-tong,-i. ^ S- Enfant gate.
||

Faiblcsse. Ne pas corriger (les defauts d'j un
enfant.

*il?l . Kyo-iitai. SI :^. Air orgueiileux,

maniere liautaine.

*il?I, Kyo-htai. ^ fi^. Jolie maniere.

*ilfl, Kyo-htai. ^ ^. Palais de la reine,

appartements de la reine.

*SL^]^^, Kyo-htyei-ha-ta. ^ #. Se

succeder a tour de rdle. Sc remplacer suc-

cessivement.

*^^-^x\^ Kyo-htong-ha-ta. ^ oi- Com-
inettre la fornication, raduUere, elc. ||Faire

alliance; frequenter ; etre lies d'amilie ; s'cn-

tre-visiter comme amis. ||Aller dans un
pays eirangcr.

*il>5i Kyo-tja. ^ ^. Chaise a porieurs,

palanquin.

il>5, Kyo-tja. Grande table.

*il>5'? *^, Kyo-tja-ha-ta. 2JC •? . Instruire

ses enfants.

*il^ti| . Kyo-tjyen-pi. S|t b5 i^. [Palan-

quin^ detant, esclave). Esclavc femelle qui

accompagne la chaise a porteurs, lorsqu*une

jeune mari6e se rend a la maison do son

mari. || Esclave particuliere qu*une nouvelle

mariecemmenede la maison de ses parents.

^il^Jt"^, Kyo-tjyeng-ha-ta. ^ffi. S'u-

nir, se lier d'amitie.

*SL^^'t^, Kyo-tjyeng-hA-ta. ^ jE. Cor-

riger ; reprimander ; amender ; rel'ondre ;

redresser.

*il^<3^'^, Kyo-tjyeng-ha-ta. ^$ !£. Ap-
prouver; examiner un livre et Tapprouver.

*SL^'^'^f Kyo-tjyep-ha-ta. ^ ^. Fre-

quenter ; s'allier ; elrc lies ensemble ; eire

amis. II
Aller dans un royaume eiranger. ||

Bien traiter les h6les.

*Sl^]y Kyo-tji. ^ ©. Nomination ecritc

que le roi donne a ceux qui ont oblenu unc
(lignite. Dipiome de dignite.

*il^4, Kyo-tjik,-i. <$ S. Gardien du tem-

ple da Confucius {'^JrJL Hyang-kyo).

^SL^U Kyo-tjoa. ^ Sk' Chaise, fauteuil,

siege, tabouret.

*ilj), Kyo-tjoi. ^iP. Crime qui merite

retranglement.

*JI^» KYO-TJONG,-i. ®C ^. (Religion,

chef). Pape, le Souverain Pontifo.

*il'at Kyo-tjol,-i. ^^. Valet ou soldat

des satellites. || Esclaves'des temples do
Confucius.

Kyo-tjyou-ko-seul,-i. I^ tt

^^ ^ [Fixie, colonne, pincer, harpc).

Un poteau jouer ds la harpe (impossible).

Se dit d*un hommo qui manque d'expe-

dients, qui no salt ct ne pent rien faire.

*il-f', Kyo-tjvouxg,-i. Jlfc 'i*. En agr. Re-
ligion

;
qui concerne la religion chretienne.

*^, Kou. ;Jl». Neuf, 9. (S*emploie avec les

mots chinois).

**^, Kou. i^. Aucien.

*-^, Kou. M' Chicn.

**^, Kou. ^. Cauterisation.

V'^^t'^[ Tteum-tjU-ha-ta.

*-^, Kou. p. Bouchc.

*"^^| , Kou-Ai. ^ ^. Empediement, barre,

obstacle.

*^d| -ar "Pj., Kou-ai-ha-ta. Ifij ?|. Endom-
mage ; empeche par une autre affaire. En-
dommager ; porter atleiute ; nuire. Eire in-

compatible avec. Avoir de la repugnance

;

repugner.

't^I, Kouei. jfi. Boite, coffre, malle, caisse.

^1^ ^1, Kkouei-yem-1. ^. Enfilade, choses
enlilees ensemble.

*T^|^, Kouei-yen,-i. JL M' Offrande de riz

devanl les tablettes des ancetres.

*fl|^, KorEi-YEN,-i. ^g ji^, Motte de terre.

Digitized byGoogle



200 ^*I, KKOUEI-I T^;^, KOUEN-TJ

^l?I ^j Kkouei-i-ta, Kkouei-ye, Kkouei-in.
^. Enlller, embrocher.

'"^U, K0UEi-HY0UL,-i. It gg. Embache,
tromperie, ruse, perfidie. =f H —M-ta,
Trowiper.

*'fi|^), KouEi-KYEi. H tf. Tromperie, ruse,
perfidie.

Kkoueing-kkoueing. G^missemcnts,

plainles (d*un malade). =^H —al-hta,
Geindre, se plaindre ilant malnde,

*fl) tij *;5r "Pf.^ KOUEI-PAI-HA-TA. ft ff. PrOS-
ternemenl devanl* les g6nies, devant les

idoles. Se prosterner.

*^|-&"? ^', KOUEI-PONG-Hi-TA. fflf ^. Fcr-
mer unc caisse a clef ; metlre lo scell6 sur
un colTre. Enferiner dans uae caisse.

'^I^tJ", Kouei-syang-youk,-i. ^ Jl ^.
(Biilot, sur, tiande). Viande sur le biilol.

Bifteck, tranche de viande battue avcc des
batonnets. ||Se dit d'un criminel qui cer-
taineraenl sera mis a mort, ou d*uu homme
dans un (^tat d^csp(5r6.

*^]^, KouEi-sYOUL,-i. la^. EmbUcho,
ruse, tromperie, perfidie.

^1''^, :PK0UEI-TA, KKOUEI-YE, KKOUEIN. "S".

Enfiler.

^1§ ^, Kkouei-ttoul-ta,-ttoul-e,-ttoul-

KUN. j^ ^. Percer de part en part. || Savoir
clairement.

^Uf ^' Kkouei-tjip-ta,-tjip-e,-tjip-eun. 5^
^. Pincer. Serrer la pcau entre les doigts.

*^, Kouen,-i. ffi. Autorit(3; puissance; di-
gnity ; honneurs.

*^, KouEN,-!. ^. Volume; tome; livrc;

cahier de papier ; main de papier. Numc^ral
des cahiers de papier ; des livres, des vo-
lumes d'un mOme ouvrage.

*f!*t'H'i KoufiN-UA-TA. Wi- Exhorler; ex-
citer; persuader; aiguillonner; conseiller;
engager h

; pousser a.

*^^*5^^
, KOUEN-HOA-HA-TA. Ify -ffc.

Engager, exhorter, exciter a se convertir, a
pratiquer la religion.

*^^l*f ^, KOUEN-KYEI-HA-TA. 101 H. EX-
horter et enseigner.

*^ •^-"t'^. KOUEN-KO-HA-TA. ^ |g. Survcil-
ler, adminislrcr.

*^iI*?"'H'i KOUEN-KYO-HA-TA. j^jf ^. {Ex-
horter , relvjion). Enseigner la religion

;

instruirc de la religion. Exhorter a prati-
quer la religion.

^'^^] t '^, KOUEX-KOUMIA-TA. fl| ^. AulO-
rit6 prt^cieuse. Avoir une grande puissance
et 6tre estim6.

*t!"?I "t ^}, KOUEN-KOUI-Hi-TA. Aller

pour la premiere fois a la maison de son
mari ; se rendre chez son mari (se dit d*une
nouvelle marine).

^^^'t^, KOUEN-MYEN-HA-TA. ^ 9i- EX-
norter; encourager.

*^S» KOUEN - PYENG, - I. H ^. {AutoHtd,
manche). Insigne de TautoritcS de la puis-
sance, r. g. sceau, cachet, crosse, baton.

||

Puissance, autorit^.

*fi §, KouEN-PYENG,-i. ^ ^. Maladic sup-
pos6e. Pr^texter une maladie fausse pour
s'exempter de.

*^-^. KouEN-RYEK,-!. )% fj . Forco dc I'au-
torit^. Grande autorit6

; puissance.

*^#t KouEx-RONG,-i. Ht fi. Dcrniersdo-
mestiques du mandarin ; serviteur do la

pr(:«fccture qui va de la part du mandarin
exhorter les paysans a bien travailler a Icur
culture.

"^^^t*^, KOUfiN-RONG-HA-TA. %&S . Ex-
- horter a la culture. Exhorter a bien travail-
ler aux champs. (Le roi simule la culture
avec ses courtisans pour encourager lo
peuple).

^fi^"?"^, KOUEN-SYANG-HA-TA. IJ3J. Eu-
coura^cr par la vue des rik*ompenscs decer-
n^es a la vertu. Recompensor des homraes
verlueux pour exciter les autres a les imi-
ter.

*tS^^(, Kouen-syei. ^ ^. Grande autorit6

;

puissance
; pouvoir.

^A^}^^, Kouen-.sil-pang-hA-ta. S*eni-
vrcr.

'"^"t;, KouEN-soL.-i. #^. Membredela
tamille

; les habitants de la maison.

'^y^^., KorjEN-SYOK,-i. #S. Membre de la
lamille, de la maison.

'"^I^j;,
KouEN-TANG. # ^ OU JQ^. Parent,

allie.

^r^J-Uj^W^^ KOCEN-TANG-PA-NA-TJIL. jg
i^. Couture qui a prls une autre partie de
I'habit. En cousant, passer raiguillo dans
une troisieme partie sans s'en apcrcevoir.

*^5., KouEN-To. ^Ji;. Procuration, man-
dat, permission spt^ciale {x).g, dupr^trequi
donne la confirmalionj.

*^^, KOUEN-TJYANG,-!. ^^, SCOptrC
;

crosse (d'livequej. I|Autorite.

*^^, KouEN-TjYANG,-!. ffi 1^. Verge avec
laquelle on frappe le derriere dans les tor-
tures.

*"?!^ t ^, KOUEN - TJYANG - Hi - TA. fi| ^.
Exhorter.

^

^ ^4: ?1 » KOUEN-TJYANG-SO-RAI. Ift 5?.
pour exciter.

^3^4:?), KOUEN-TJYANG-SO-RAI. *^ f^

Cri
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Clameurs que poussent les soldats pendant
la torture ou Tex^cution, aftn d'6loufTer les

cris du patient. 7. •3"§ Keum-tjyang.

*^^^^^^, KOUEN-TJAI-TJOK-HA. |B ^ &
IF. (AutoritS, Stre.pied.au-dessous]. Qiii

tient sous ses pieds le succes ou tinsucces

d'une affaire. De qui depend le succes ou
rinsucces. Le pouvoir est entre vos mains.

*^*fr>f. KoufiN-TJYOu-KA. SjlSSfe. Chau-
son pour exciter a boire.

^•^t KouEN-TCHYOU. @. Esp. do grand
oiseau, p. S, la grue ou la cigogne. H6ron
coramun (blanc avec des laches noiresj.

V. t)-f "^^1 H&i-ou-rarpi.

^, KkouenGj-i. ^. Faisan.

•^,KouEL,-i. JK. Lul, Mui,celui-ci, celui-li.

*^^, KouEL-E. BSJJS. Nom d'un excellent

poisson d*eau douce de la famllle des Sal-

mones, truite ou t ^I Nou-tcM. Poisson

qui a uno large bouchc et de pelites 6cailies.

Esp. de marsouin.

*%^^, KouEL-HA-TA. f^. Omissiou. Omet-
tre.

"IS^. Kkouel-kkouel. Bruit de Teau qui s'6-

chappe par une ouverture en faisant des

glouglous. Murmure d*un ruisseau. Bruit.

*^V:|, Kouel-nai. i^ ft . Intt^rieur du pa-

lais royal, la cour ( royale).

^vj-^vj^ Kkouel-nek-kkouel-nek. Bruit

de loux, glouglous v. g. d*une bouteille.

*%, ^ t
KouBL-TYENG,-i. f^ T- Punitiou d'uue

omission, chatiment infligt^ pour une omis-
sion.

•^^ , Kou-YEK,-i. Angle int^rieur, coin, anglp

rentrant.

*'^^, Kou-YEK,-i. ^ ^. Maladie ^pizooti-

que sur les chiens.

•^ ^ "f ^, KOU-YEK-HA-TA. P i|ff. VomiSSO-
ment ; vomir.

*^^^^i KOU-YEK-NA-TA,-NA,-NAN. P J|J.

Avoir des nausees ; 1
1 Avoir envie de vomir.

• -^ ^ , Kou-YEL,-!. P ^ . Maladie de la bou-
che { causae par la chaleur).

'^'e^i^i KOU-EUL-NI-TA,-NYE,-NIN. $5«
Fairc rouler, rouler en jetant.

^^'H't KOU-EU-TA,-EU-RE,-EUN, $$. (POSS,

de '5'H' Koul-ta). Eire fait rouler, itre

fait rouler en descendant. Rouler. Eire

roul6.

i* <^| , Kou-i. ^. Roll, le roti.

- •?) , Koui. -"5
• Oreille. Ouie (sens). || Bassinet

d'un fusil.

-^1 , Koui. fP5 . Corniere, angle, coin, angle
sortant.

*?) , Koui. j|;. Enagr. Cher (d'un prix ^lev^)

;

prt^cieux ; noble ; illuslre ; honorable. Es-
timer ; appr^cier ; honorer. Honneur.

*^
, Koui. %. En agr. D6mon.

*-^), Koui. "pJ. Phrase.

-?) ^, Koui-AL,-i. Pinceaupourlacolle, gros

pinceau, brosse de peintre.

-?! ^, Koui-YAK,-i. 3 M- Amorce, poudro
speciale qui se met dans le bassinet d'un

fusil.

-?) ^^-|- , KOUI-YAK-HTONG,-I. ^ M ^*
Bassinet du fusil.

*.^) 6j T^ Tf -fPf , KOUI-E-HE-TI-Hl-TA. fij

iS ^ M • Perdre, jeter au vent.

•^ ^ >5 , Koui-yeng-tjA.^ ?. Ornement du
chapeau aTendroit oCi.s'atlachent les liens.

Pelites attaches ou anneaux au moyen des-

quels le cordon tient au chapeau.

^I^'e , Koui-YET-KOL,-i. 38- Pendant
d'oreille, boucle d'oreille.

-?! ^ ^1, Koui-YE-TJi. 3 ^. llumeur liquido

de Toreille.

^1 dj X] Tf, kkoui-ye-tji-ta,-tjye,-tjin. ^.
Ebouler ; crever ; se rompre ; se d6chirer.

-?} ^^ d. ^ ^, KOUI-IN-SYENG-SEU-REP-TA.

ft A #ft. Aimable, attrayant, raignon, joli

(r. g. petit enfant).

*^] o|i§- pf^ Koui-i-HA-TA. JtS. Curieux,
rare et extraordinaire (objet).

4| ^1 ""pf , Kkoui-i-ta, Kkoui-i-ye, Kkoui-in.

^ . Prater sans int^r^t.

"f) "^ ^I » Koui-ou-kAi. 5 j^. Cure-oreille.

II
Humeur dess6ch6e de Toreille.

•^ -f- ^1 , Koui-ou-KAi. |§. Creche.

^ tJ*?|, Koui-You-Ri. i^ ^. Avoine.

-^I tK KOUI-HYANG,-I. M ^. Exil.

Syn. V|4: P&i-so.

*-^)^'^, Koui- HA -TA. ft. Rare; Cher;
digne ; estiin^ ; consid6re

;
pr^cieux.

*^ SJ., Koui-HOA. A iK- Feu follet.

*?! ^"f ^, Koui-HOA-uX-TA. ^ flS. Se con-
vertir ; changer de conduite ; lourner.

*-^I tl , Koui-KAiK,-i. ft ^. Hole consid6r(3

;

pr^cieux hole.

"^ a ^I» Koui-KEL-i. Lunettes dont la mon-
ture est une ficelle qui se passe en boucles
sur les oreilles. || Cordons pour attacher les

lunettes aux oreilles. || Ulcere au-dcssous
de I'oreille.

^]^, Koui-KEUL,-i. ^ X. Phrase; vers;
po^sie ; poeme ; 6cril mesur6 ; chant.

*-^)'^. KouI-KOL,-i. ft' *§*. Apparence pr6-
cieuse. || Homme rare, (Eminent, ch6ri. j| Os
pr^cieuw, c. a. d. homme 61ev6 d61icale-

ment.

*^) "T", Koul-Kou. 6®^. Responsabilit6, cul-
pability.

'•^l ^ , Koui - KOUK , - 1, ft ^ . (Pr6cieux ,
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royaume

)

. Royaumc honorable , *estim6.

(Tcrme de politesse pour dt^signer la patrie
de quelqu'un, en lui parlanlj.

*'^*^^^. KOUI-KOUK-HA-TA. |$ ^. Rcn-
Irer dans son pays.

"^ ^J), Koui-MAi. % i&- Diablo, d(5mon, g(^
nie. {Mot paten).

M ^' ^, KOUI-MAK-TA,-MAK-A,-MAK-EUN. PP|

r^;. Couper Ics angles, les coins, en Ics ar-
rondissaul. Boucher les angles.

"^l^"^! KOUI-MAK-TA,-MAK-A,-MAK-EUN. 5
]^. Eire sourd

;
qui a les oreilles bou-

ch6es.

^1 ^ ^^, Koui-MEK-E-m. H ft. Sourd.

4| ^jj^^, Koui-MEK-E-m. M M- B16 donl
Tt^pi, a I'epoque de la (loraison, a coule, el

qui lie produit rien.

-^I^^^t^. Kon-MEK-MEK-UA-TA. .1*. ^.
Eire (Hourdi commo par une diilonation de
canon.

^ ^ "^j KOUI-MEK-TA,-MEK-E,-MEK - KUN. fi^.
Sourd {lltt. qui a mang6 scs oreillesj.

•?) s!, Koui-MiL,-i. iffi I?. Froment noir,

pourri, qu'on ne pent manger. Epi de fro-

ment pourri avanl maturiti^.

•?) 5!» Koui-MiT,-Hi et -TCHT. §|. Dossous de
Toreille, place dcs favoris, au-dessous des
tempes.

-^j-^, Koui-MOK,-i. tJl ^. Esp. d'orme (ar-

bre).

Syn. x^l ^-t" Nout-htoui-na-mou.

-T-l-^, Koui-MOK,-i. jSl ^. Fils inuliles el

qu'on rejette en tissanl la toile ; lllasse.

^) •^, Koui-MouN,-i. S P^. f
Porte de Vo-

reiiie). Orilice du conduit auditif. Trou de
roreille.

*-^'2'» Koui-MOUN,-i. 5t n. Pr^cieuso mai-
son. fOn d6signe ainsi par politesse la raai-

son d'autrui, celle d'un homme en place].

*?) "1; KoLi-MOUL,-i. ;ft ^. Chose rare, pr6-

cieusc.

'?|'i;^>J, K0UI-M0UL-EUI-KET,-SI. ChOSO
commune, de peu de valeur [injur.).

-?! ^ ''^» Koui-NA-TA,-NA,-NAN. Eire cu angle

;

anguleux ; ^Ire oblique ; qui est de biais,

incline.

•^ AJ V\^ X\^ KOU-IN-MA-HA-TA. ^ A ^'
Voyager avcc des valets et des chevaux.

•^1 ^l"^, KoLi-PAK-HOi. ."5 $|. [Hone de Vo-
reiiie). Pavilion de I'oreille, tout I'exl^rieur

de roreille.

*4| ^I, KOUI-PAI. fil It. Bossu.

*
"t t|1^ ^4, Kou-iP-HA-TA. ^ A . Tout dis-

penser ; employer tout son avoir. Gagner
seulemeni le necessaire pour vivrc. Ne

gagner quo sa nourriture. Avoir juste lo

sufllsant. Alteindre avec peine.

Sijn. ^^\%'^ Tjyek-tja-ra-ta.

*•?) iff , Koui - HPAN , - 1, ffi 5^. Ecaillcs du
venire de la lorlue.

•?-I ^, Koui-HPAN,-i. fiS^. Piece de bois
deslin^e a faire un cercueil.

•^I 'a i ^^, KOUI-SAL-SEU-REP-TA,-SEi:-
iiE-oiTE,-SEU-RE-ON. Ridicule ; hors de sai-

sou. Eire en dt^sordre ; vilain ; dt*sagr6able

a voir. Syn, -^ 'H ^ *?* ^ Koui-tjye-
poun-h&-ta.

*^| ^ , KouI-siN,-i. ^ it . Gi'nie ; les dieux

;

les diables ; di^mon ; mauvais g(5nies.

*•?•|•^^^, Koui-SYOK-TCHYE.^ jQ (8. Lieu

oil Ton pout metlre quelque chose, et par
extern.: voie, moyen, il y amoyen. Appui,

support, refuge, aide, protection, asile.

"fj 'n ^ y ^» K01TI-SY0K-TCUYE-EP-TA,-EP-

SE,-EP-SAN. Is SS % iS- On ne sail com-
ment so tirer d'alTaire, oil se rt^fugier. II n'y

a pas moyen.

^ yf , Kkoui-ta, KKon-YE, KKoriN. Moarir
(injur. J se dit de quelqu'un dont on ne
regrelle pas la mort). ||Crever (comme un
sac trop plein). |[Lacher (un venlj, p6ter.

^ ^1 ^, Kkou-i-ta, Kkou-i-yk, Kkou-in. 'g.

Prater de I'argent, douuer de I'argenl, prater

sans inl^r^l.

•^'^^I,Koui-TTAK-i. Jouefpo/;. ).
II
Le

flanc, le c6t6, pariie lali^rale.

^y] ^\, Koui-TTAi. Sonde, instrument donl on
se sort pour verifier le contenu d'un sac.

Vase k oreille, ecuelle a bee pour verser les

liquides.

•^I^fe} <^( , Koui-TEK-i. MA. Verquinail
dans la pourriture. Ver de mouche.

*^) ^ "t ^, Koui-TYENG-HA-TA. |§ ^. De-
cider, rc^soudre une question. Determiner

;

preparer; disposer.

^1 -^ ^ ^1 . Koui-TEU-RAM-i. Si W' Cri-cri,

grillon domestique, insecte.

Syn. ^^^\ Poi-tidang-i.

*"^ -o-^ » Koui-TONG-TJA . Jt ^ ^ . ( Pre-
cieux, enfant y His). Enfant unique. Fils de
famille noble. || Charmant enfant.

•^•f-, KoLi-HTEUL,-i. ^. Figure composite

de quaire lignes droites qui se coupeni per-

pendiculairement, en formant un carre et

seize angles, comme le caraclere chinois

( ^\ )
qui designe un jmits. Chassis, instru-

ment, ouvrage alTectant cette forme.

-?) -f- , Koui-HTEUL. Apparcnce , forme , ma-
nierede, ^ en juger par.

?) ''^^I
ti{

, Koui - tjyei - pi. Martinet (oiseau'.

Syn. ^J ^ ^1 Myeng-mak-i,
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"^ M "^ "§" ^» KOUI-TJYE-POUN-HA-TA. Eire

en desordre.

Syn. -^ ^ i ^ "'^Koui-sal-sou-rep-ta.

'•^'I^.Koui-TjYEL,-!. 'fej fit. Notes dc la

gamme, ions de la musique. || Phrase,
membre de phrase, alin6a.

^•fl
-f- , KOUI-TJYOUNG. Jt 4* • VOUS ( ^Ujlc

episL honorif.),

*^^^'^ ^ KOUl-TJYOUNG-HA-TA. ift S*
Elcv6 ; important ; pr^cieux et rare.

"^I •?1:H » K0UI-TCHAN-HTA,-TCHAN-A,-TCHAN-

BUN. ^ Jf. Ennuyeux; insupporlablo ;

vilain ; mauvais ; d^sagr^able. ( Nig. de

-?! *t "4 Koui-li&-ta).

'^I"^, Koui-TCHYEK,-i. jSt j^. Parent con-
sid6r6.

II
Famille malernelle dn roi et famille

de sa femme, de sa soeur, etc.

*^1i, Koul-TCHYEN -I. :fi: ^. Noble el vil;

rare et commim. Noblesse et bassesse.

-^^^"pf, Kou-OAN-HA-TA. ?6fe. Aider, se-
courir, venir au sscours. Secourir (un ma-
lade, un alU6 press6 par ses ennemisj.

^ Z. , Kou - YO . V,^-^ Kou-you.

^^.^'^y Kou-ouEN-HA-TA. J^ ^. Aider,

secourir (un malade, un alli(5 press6 par ses

ennemisj.

'^•ij-, Kou-You. Iff. Creche, mangeoire des
bestiaux ; auge pour les animaux.

^ -ij-^ , Kou-You-Ri.^^, Avoine.

^"^^ *? ^ » KOU-HAP-HA-TA. ^ ^ . S'aC-

corder ; cadrer ; 6tre bien ajust6.
j

j R6unir

;

amasser ; entasser.
|

j Se reunir, s'assembler.

"-^ ^"f *Pf , KOU-HAIK-HA-TA. §!£ -S- InS-
truire un proems; juger. Examiner avec
soin.

*-^-^ p(.^ Kou-HA-TA. jR. Demander; prier;

mvoquer. Supplier. || Chercher pour, qu6-
rir, courir apres.

*'T""^ ^» Kou-hA-ta. 0^. Faire griller, rotir,

griller. (Se dit pour les remedesseulementj.

*'^'§' ""^^ Kou-HA-TA. ^. Sauver, affranchir,

d^livrer, absoudre.

*'^^,K6D-HYEM,-i. ^ Si;. Vieille haine,
rancune inv^t6r(5e.

*'^i,Kou-Ho. Sfe §|. Protection.

*'^5., Kou -HO. § ^. Famille ancienne,
i^tablie depuis longlemps dans I'endroit.

{Opposdde 't! 5. Sin-ho).

"•^•If-viLiKou-HOAL-NO. ^fSM- Homme
du peuplc auquel on a sauv6 la vie, et qui
devient esclave de son sauveur.

*'T"^>ic,i Kou-HOAL-NO. <6fe JS K. Moyen de
salut.

*
^f i ^t* ''^, Kou-ho-hA-ta. ^S . Recueil-
lir (r. g. un enfant orphelinj. ||Prot6ger.

'^^^^i Kou-hon-ha-ta. SR j@. Demander
en mariage.

'^, KouK,-i. i|. Soupe; bouillon; polage;
ragodt liquide ; esp. de pur^e ; sauce.

*"5|', KouK,-i. I^. Enagr. Royaume; em-
pire; pays; gouvernement ; (?lat ; nation.

II
Roi ; reine ; mere du roi ; famille royale.

^, Kkouk ou ^ Hkouk. Avec force. (De-

vanl les verbes, exprime la force, la violence

de raclion). '^^I ?"'Pf Kkouk -Ijji-ra-ta,
Percer avec force.

*'f a^N K6iJ-KAM-TCHYANG,-I. P Jf ^1-
Scorbut. Cancer h la bouche.

*'^^'l'^, KOU-KAN-HA-TA,-HAN,-HI. ^
IK- Pauvre, indigent. ||Etre difficile.

t^**,
Kou-KANG,-i. Sf ^. Vieux gingcm-

re, gingembre de Tannic pri^cedente. ||

^ S. Gingembre roll ou grille [midec).

*'^^\J'TT''t ^» KOU-KAP-TJYOU-HA-TA. ^ ^
^ . [Tout, cuirasse el casque ]. Armuro
complete. Eire arm6 de pied en cap.

*'^^, Kou-KAL,-i. n iS. Gosiersec; soif.—
*^ TPj. —h&-ta, Atoir soif.

*^^^^^ Kou-KEL-HA-TA. ^^. Deman-
der des secours pour vivre. Mendier.

*'^^, KouK-YEK,-i. Bl^. Travaux du
gouvernement. Travail pour le gouverne-
ment.

*'^^, Kou-KYEK,-i. ^ ^. Mesure (du

chant) ; cadence ; harmonic ; accord des

sons ou des mouvemenls.

''^^'^^i Kou-KYEK-HA-TA. ^ ^. Eire

complel ; avoir son complement ( commc
une paire de souliers).

*'^^, Kou-KYENG. §!£ ^. Fin, torme, acho-

vemenl ; enfin, a la lin.

*'^^^l'» KOU-KYENG-HA. ^ ^ T. Qui a

son pore, el sa mere, et son grand-p^re, et

sa grand'mere.

*'^^ "^ ^t KOU-KYENG-HA-TA. ^ '^. Vo'lT

;

consid^rer ; regarder ; inspecter ; flaner ; al-

ter voir ; regarder une chose curieuse ; se

promener.

**f^, K5D-KEUI. ^ S. Ancienne place,

ancien emplacement.

*^^j KOD-KEUi. H Sr. Vieux outils (on
appelle ainsi tons les biens qui viennent
des anc^lresj.

"^^'"at Kou-KEUiM-sAL,-i. ^. Pli, ddc sur
le visage ; marque qui resle a une 6to[Tc, r\

un papier qui a 6l6 pli6, froiss6, chilTonn6.

•^^*^, Kou - KEUI-TA,-KEUI-YE,-KEUIN. ^.
ChifTonne, bouchonn6. ChilTonner, bouchon-
ner.

^^'H^f Kou-KEUi TJA. iQ ;ffi ?. Nomd'uu
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arbre ; esp. d*(^pinc-vinetto. Esp. de petit

fruit en grappa comme le raisin freniedc).

ver la vie de quelqu'un qui se irouve dans
un danger pressant, d'un hoinmc qui est sur

le point de la perdre. Aider dans un bcsoin

pressant.

"^ ^1, KouK-i. Petite cuiiler a manche relev6

a angle droit. Petite i^cuelie a bee pour
verser sans cntonnoir.

*'^jlL, Kou-KO. II iS. Beaux-parents, les

parents du inari (en parlant d'une fenime).

*'^jL, Koc-KO. H^^. Consomnn^deviande
de chien. Bouillon de viande de chien tres-

consonim6.

*'^ jL, Kou-ko. S ft. Ancienne amitiii.

*"^^, K5D-K0AN-i.iS 1^. Mandarin pr6c6-

dent (tous ceux qui ont pr(5c6de le mandarin
actuel).

*"^^, KoLK-OANG,-i. ^ i. Roi.

•'t^, KoO-KOK,-i. if'^. B16 de rann^e
prec6dente.

'•^jl, KOD-KYo. iK^. Ancien Chretien,

Chretien depuis longlemps.

*"^il, K(5&-KY0. S ^- Ancienne amiti6 ;

vieil ami.

*'^-§-, KouK-YONG,-i. ^ j8. Tr(^sor de
I'Etal. Tout ce qui sert au roi ou au gouver-
nement.

''t"t*t^»K0U-.K0U-HA-TA. IS 115. PCtit,

has, vil, indigent.

*'^'^"? ^» Kou-kou-hA-ta. ^ iL. La m6-
Ihodc de 9 fois 9. Table dc mulliplicalion.

Compter ; chidrer; faire des operations de
calcul; calculer.

^'^•^, Kou-Kou-Kou. Cripour appeler les

poules; =-tS.'^ —pou-reu-ta, Appeler

les poules. ="?^ —^h&-ta, Chdrir ses en-
fantSy les caresser et ne])as les insiruire.

*'^ *Ji KoD-KouN,-i. ^ ^. Ancien soldat,

vt'teran; vieux. Homme depuis longtemps
en function, depuis longtemps dans un em-
ploi. Ancien fonciioiinaire. Opp, a 'Jl "i
Sln-koun.

*"t'^S , K01I-K0U-PEP,-I. j]a JL ?i. La
m^thode de 9 fols 9. Table de multiplica-
tion. Calcul.

*"^5|., KouK-HOA. ^ '^. Chrysanihtjme
(fleur), reine-margucrite.

*'^ ^, KoLK-HOANG,-i. ^ ^l- Chrysanlhcme
jaune.

*"7^, KouK-HOANG,-i. ^ ?^. L*Empereur
de Chine.

••ff^-JJ- , KouK-noA-TJYOU. ^ ?B i6- Vin
dechrvsanthemc.

Mariage du roi ou*'^ $, KOUK-HON. S %
d'une personne royale.

*'^:^, KouK-HOu. S j«. Reine. La mere
du roi. Sa femme.

*'^i» KouK-HYOUL,-i. StSl. Mort du roi.

Deuil du royaume a la mort d'une personne
rovjfile (roi, reine ou flls ain6).

**^>|-, KouK-KA. ^ ^. Maison du roi.

"^ ^f o I
KOUK-KA-EUM et

^^^\, KouK - KEL - 1, il# )^ . Matiero

du bouillon. Li^gumc, herbes polagorcs,
plantes, racines, etc., bonnes a manger, et

lout ce qui sert 5 faire du bouillon.

*

"?^ » KouK - KYEL,-i . PI JfiS . Contribn tions

sur les terres. La part des imp6ls qui revient

auroi. Impot eng6n6ral.

*"^^, KOUK-KELI. t. Epoque des sacri-

fices olTerts par le roi ou par I'Etat, a I'anui-

versaire dc la mort de rois precedents.

*"^ ^, KouK-KEUi. ^ IB. Les annales du
royaume.

*'^-3', KouK-KEUM ,-i. ^i^. Prohibition

du gouvernement.

*'^^, KouK-KOK,-i. S WL' Bies du gouver-
nement. Riz du roi.

K Syn, ^^ Hoaii-lij&.

^^, Kkouk-kkouk. Place dcvant un verbe,
marque la repetition de Taction.

^ "^ ^1 , Kkoik-kouk-i. Roucoulemcnl, bruit
que fait le pigeon. Cri du coucou. cemisse-
ment de la tourlerelle. ||Nom de la tour-
terelle, du coucou.

* "^ ;J
"'^^

'^, KouK-KOL'NG-HA-TA. ^^. In-
clination en signe de respect. Etro incline,

se courber, se prosterner, s'inclincr (ne sc

dil guere qu'a regard du roi).

*"^of', KouK-MA. @ J^. Cheval du gouver-
nement.

^li^], KouK-MAL-i. ^M' Riz detrempe
dans le bouillon.

* "^ ^J , KouK - MYENG, - 1. ^ ^ . Ordrc du

gouvernement.
|| ^ ^ . Nom du roi.

*'^i, KouK-MO. ^ #. Mere du royaume.
Reiue. Mere du roi. Son epouse.

*'t"r't'4i KouK-MouN-HA-TA. flO P3 • Inter-

rogation du juge. Inlerroger un accuse.

*'^-5f-, KOUK-NOK, ou ^^ KOUK-UOUK,-I.

^ lit. Soldo que le gouvernement donnc
a ses employes. Pension sur le gouverne-
ment. Trailement.

*'3":^, KouK-NYOLL,-i. ^ flt. Lois dc TEtat.

"7 U", KouK-PAP,-i. ill fit. Bouillon au riz.

'^ § , KouK-PEP,-i. ^ ^. Lois du royaume.

•"^^, KouK-po. ^19. ceuealogie ecrite du

gouvernement.
|| ^ 3!f. Sceau royal.
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*if 5^1, KouK-HPYKi.^ ^. Charge du gou-
verncmenl. || Chose fachouse pour Ic roi on
dans le gouvcrnement.

*t|'^, KouK-SANG,-i. ®||. Mort d*une
personne royale. || Deuil du royaumc h la

mort du roi.

*"^y*, KouK-sX. @ ^. Affaires de I'Etat, du
gouvernement.

"^^, KouK-soT,-TCHi. il ®. Petite chau-
diere pour le bouillon.

*'^"Tr, KouK-SYOu. M ^' Qui est habile au

jcu de^|."^Pa-tok. ||^ 4^. Le plus habile

ouvrier du royaume.

"^Tf* KouK-SYOu. H. Sorte dc vermicelle.

^Tf-3» KouK-sYOu-TJiP,-i. ?H M' Maison
oil Ton vend le vermicelle.

"^^ -^ , KouK-SYOu-TJiP.-i. Vermicelle tubule,

creux.

*'^^
J
KouK-TYEK,-i. @ Hfc. Royaumos cn-

nemis.

*"^^
, KouK-TYEK, -I. ^^. Voleur des

biens de TEtat. Rebelle, insurg6.

*'^^, KouK-HTYENG,-i. 99 9t' Maisou^pa-
lais oil les dignitaires se rassemblent pour
juger un grand criminel. .

^^h KouK-TJA. H^. Cuill^re^ pot dont
le manche est perpendiculaire.

*"^^I', KouK-TjA.S ^. Provision pour le

gouvernement.

*^^ , KouK-TjANG, - 1. ^ ^. Enterrement
du roi.

II
Obs^ques d'une personne royale.

II
Temps des obsfeques (t^ peu prfes 3 mois

apr^s la mort).

'^>?, KouK-TJA. Cuillc)re ill pot, cuiltoe h

soupe dont le manche est perpendiculaire.

^^^^.KouK-sA. j|^ •?. Levain pour fairele

vin (de rizj.

*^^] , Kouk-tjIi. ^ 5J*. Richesse de FElat;

Dicns du roi.

*^^ , KouK - TJYEN, - 1. @^ . Argent du
gouvernement, du roi.

''aj'^, KouK-TJYEN,-i. @|^. Les lois du
royaume.

*'^^, KouK-TjYOK,-i. ^ M' Parents du roi,

famine du roi.

^ -^ , KouK-TjYouK,-i.H ^. Mets compost
de saumure, d'herbes et de riz, de viande,

etc.

*^^ , KouK-TCHYBK,-i. ^ M. Parents du
roi du cdt6 do la mere. Faniule du roi par

les femmes. Syn, ^^ Koui-tchyok.

*^^*f^, KOUK-TCHYOUK-Hi-TA.S@ S^*
Etre en garde (un chat devant un chienj.

Se lenir courb6 ou prostern6.

^, Kkoum,-i. ^. Songe, rfive.

lain.

Jeune cheval, pou-

Exor-•'^tlf.^Pf^KOU-MA-HA-TA. ^ JJ
' cisme. Exerciser, chasser le diable.

*-^o[.-|"p|.^ Kou-MA-HA-TA. ^ ,^ . Voyagor
a 'cheval avec des valets.

Syn. ^ tl "f-^t ^ Kou-in-ma-h&-ta.

*'t^l''t^, KOU-MA-HA-TA. M »^ • Chassor,

pousser, exciter un cheval. V, H"'^Moi-ta.

*'^^, Kou-MANG,-i. '^ i^. Vieux serre-tfite

en crin. Vieux filet.

*^^^^» KOU-MANG-UA-TA. ^ ^. De-
mander el esp6rer.

*'^^l"l'i KOU-MA-HPEUM,-I. H H S- EXOr-
ciste. L*ordre d'exorcisle.

3"^.' -iF^* » KOUM-EI-NONG-SA. J^J S- CultUrO
alternativement bien r6ussie dans un en-
droit, mal reussie dans un autre. R(5colte

in^gale, bonne ici, mauvaise la.

^^1 ^, KouM-Ei-PAP,-i. Jlt$R. Riz des pri-

sonniers, qu'on leur passe par un irou ou
guichet, sans ouvrir la porle.

•^^, Kou-MENG. ^. Trou. F. -^^ Kou-
nyeng.

*'^y, Kou-MYEN,-i. iSM- Visage connu.
Connaissance ; personnes qui se sent con-
nues autrefois.

*^ ^Ji'U *? ^» KdU-MYENG-TO-SAINC-HA-TA

.

^ ^ H ^- (Chercher, xde, s'efforcer,

vivre), Demande de sauver la vie; salut;
conservation pour vivre.

1
1 Conserver sa vie

par la fuite. || Vivre h grand'peine, joindre
a peine les deux bouts.

o E6D-MI. n ^.
KoD-Ml. H :35.

Gotit, saveur.

_ Vieux riz. Riz 6coss6
Se *ann6e pr6c6dente.

^^I, Kkoum-i. Tout petit morceaude viande.

^^I"^, Kkoum-i -KOUK. jfj ^. Bouillon
avec tr^s-peu de viande.

^^1*^, Kkoum-i-ta, Kkoum-ye, Kkoum-in.

^. Parer, appr^ter, orner, arranger, d6-
corer, ajuster, encadrer (des images) ; en-
chainer des grains de chapelet ; accommo-
der.

^•^•i^^, Kou-mol-hX-ta. M JSt. {Tout,
mort]. Etre tons morts (les parents).

^•^y Kou-Mou. 5^. Trou. {Provinc.),

*'^'2', Kou-MOUN,-i. P 3fiC. (Bouche, prix).
Prix donn6 de part et d'autre a Tentremel-
teur d*un march6. Prix du courtage, prix de
commission.

*"^7r, Kou-MOUN,-i. J5 X' Ancienne Ven-
ture chinoise. || Vieux contrat. Contrat
6crit tr6s-ancien.

"^"il^^^i KOU-MOUL-KE-RI-TA,-RYE,-mN.
Remuer, bouger.
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^^, KouM-KEUi. ^. Trou.

-^^l, KouM-Ki. ^. Trou, cavit6. (Protinc.).

3"3"?""'^, KOUM-KOUM-HA-TA. SS- En-
nuyeux, inqui^lant. S'ennuyer, allendro
avec impatience.

^ "T ^, KkOUM - KKOU - TA ,
- KKOU - E ,-KKOUN.

ilK ^. R^ver, avoir un songc.

^J ^ ^I, KouM-PENG-i. ffif . Ver blanc de lerre.

Larve do hanneton.

^)S^» KouM-PENG-sYouN,-i. ^* ^. Troi-
siemc ct derni5re pousse dc labac.

"^^^V. , KouM - siL - KOUM - siL. Rampor
doucemcul , remuer , branler doucement
(p. act.}.

'^ ^j KOUM-TA, KOUL-ME, KOUL-MEUN. filL- Nc
pas manger ; souITrir dc la faim.

^'t^i KOLM - TTEU - TA, KOUM-TTE, KOUM-
TTEUN. i5 i^. Etre l^che, moii, lent. Eire

long, lourd.

"J"a ^"a *5^ ^r t KOUM-HTEUL-KOUM-HTEIIL-
HA-TA. Ramper, s'insinucr avec force. S*al-

longer el se conlracter en marchant (r. a.

un serpent, une chenille) ; ramper (se ait

aussi des poissonsj.

<g-.^ 0[ Pj.^ KKOUM- TJAK-I-TA,-YE,-IN. S? M^
Bouger, remuer.

^^4 U^ ^ ^ t Kkoum-tjyek-kkoum-tjek-
HA-TA. Paresseux, lent. || Se remuer, bouger.

'3r^I, KouM-TCHi. jES- Talon, coude.

*"3', KouN,-i. ^. Parlicule qui, h la fin d*un
nom, indiquo quelquefois un proche parent
du roi.

*^, KouN,-i. %. Enagr, Soldat. |l Parlicule

qui, ajout6e a un mot, lui donne le sens de

la terminaison aior ou arius du latin. |)

II, travail; |l"3r il-koun, tramilleur,

^^^ Na-mou-koun, {lignarius), bUche-
ron, IIQuelquef. : indicidu (en mauvaise

part]. ^ <+ ^ "J Oaii - a^ - ^an - koun,
Mauvais sujet.

3", KouN,-i. ^. Vain, inutile; hors de pro-
pos ; hors de saison.

*'$^, KouN-AN,-i. 3^^. Lisle des soldats
;

inscriptions militaircs; cadre de Parm^e;
registrc des soldats.

*'3r*J^"l» KOUN-YANG-MI. S^^. RiZ dOS
sol dais ; riz pour I'arm^e.

*'i^, Koun-yek,-i. ^^. Cole personnello

des pl6b6iens. Syn. ^ Pen.

"^vl, Kou-Ni-ENG,-!. ^. Trou, cavii6.

"Sr^, KouN-ou. % 8^. Mot d*ordre, de ral-

liement. Cri ou signal de reconnaissance
dans les montagnes.

^'?^, KouN-HA-TA. Etre difficile, p6nible.

*i ii KouN-HO. ^88- Mot d'ordre, de ral-

liement.

^5}^, KoDx-ket-tjil,-!. ^ f(. Petite col-
lation avant le repas de midi. Gourraandise
(comme celle des enfants qui mangenl a tous
moments).

*3:^, KC!JN-KYENG,-i. ^^, Circonstance
difficile, position difficile.

*i1?i, KOUN-KYEL-HO.\N,-I. !? M ^.
Les trois grandes choses difficiles : !• ^ %
Koun-tdyen, 2* ^^1 Kyel-tjyen, 3* ^^ Hoan-syang.

"Xn, KouN-KEui. 5S5S. Armes, armures
des soldats.

*^^, KouN-KOAN,-i. ||*ir. Certain nom-
bre de soldats commanders par un chef, es-
couade, division, escadron, troupe. || Satel-

lite. 7. ^il Tjyang-kyo.

^i-Srt '^, KoCn-kon-ha-ta. ^ H. Pauvre,
indigent

; p6nible el faligant.

^'^^h KouN-MA. ^ ,^. Cheval de soldat.

*'i^. KouN-MAK,-i. %M- Tente de soldat.

Syn. ^^ Tjyang-mak.

*-3:^J, KouN-MYENG,-i. %^. Nom dcs dif-

f^ccnts corps de soldats. ||S <&. Ordredu
roi.

*^?l, KouN-MiN,-i. % K. L'arm(5e el le

peuple.
II
g- 15. Roi el peuple.

"i-^, KouN-MOK,-i. ^yft. Toile de colon
donn^e aux soldats pour so faire des habits.

*3r'3', KouN-MouN,-!. %f^. Caserne, mai-
son de soldats, camp.

*'3r'3"iTt. KOUN-MOUN-HO-SYOU. $ P^ ^
#. (Soldat, cndroit, couper et siispendre,
la tHe). C6r(5monial des ex(5culions solon-

nelles (qui ont lieu ordinairement a -<y| >^ vj
Sai-nam-hte, non loin du flcuve, en de-
hors de la capilalej.

*^^, KouN-MouL,-i. %M^ Armure, armes,
tout ce qui sen a Parm^e.

'ivi' K(5iJN-NAN,-i. ^fi. Persecution.

^-Jil, KouN-NO. ¥JK. Esclaves ou valets
qui accompagnent le mandarin. || Panache
bleu du mandarin.

*i ^^ ^, K0UN-PAK-HA-TA,-HAN,-HI. ^ jft.
Impossible ; difficile. Tres - malhcureux ;

n'^lre pas a son aise.

*'i W » KouN-PEP,-i. % S, Lois militaircs ;

discipline dans Parm^e.

*^ § , KouN-PYENG,-i. % ^ . Soldat.

* ^^', KouN-POK,-i. % 3^. Habit militaire.

'J^, KOUN-Pou. S^ ^. Roi et p^re ; le roi.

*'2'?f^ "^t K(5Dn-hpip-ha-ta. ^ ^. Disello,

mis^re. Tr^s-malheureux, tr6s-pauvre.

*^5
, KouN-HPO. % ^. Toile do chanvre

donn^e aux soldats pour se faire des habits.
Toile pour habiller les soldais.
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*
"J "^^ » KouN - RYANG, -\.%m- Nourrilurc

des soldals ; ration, vivres pour les soldats.

'"i^jt ^ouN-RYEi.S jffi. Coutumc, usage

militaire. Exercice militaire.

*^^ , KouN-RYENC-i.% ^. Ordrcdu g6ii6-

ral ; ordres ^ rarmi^c.

'•J:^. KouN-sX. % ±. Soldat.

*i^ ^ ""^t K5fJN-SAIK-HA - TA, - HAN, - HI. ^
^. Manque de. Tres-malhcureux , lr5s-

pauvre.

Syn. -§'^'?'^ Ongr-8&ik-h&-ta.

*3^ t! , KouN - SIN , - 1. S E . Le roi ot les

grands. Le roi et les courlisans ou les mi-
nistres. Roi et sujets.

*3r 'c! "^ ^ » KOUN-SIN-YOU-EUI. S E W ^*
La seconde des cinq relations nalurelles de

la soci6t6 ; relation de roi a grands, do roi

h sujets : justice.

'i'M 'i^ i" ^y KOUN-SIL-KOUN-.«;iL-HA-TA.

Se vantor, faire le fameux. || D^mangeaison,
picolement. || Frissonner , reculer de
d6goAt.

"id: ?) , KCuN-so-RAi. 1^ ^. Vaines paroles.

IJMurmure, bruit d'un homme qui s'on-

nuie.

'"J-TT, KouN-sYOu. H? ^. Mandarin civil de
4* aegr6. Sorte de mandariff au-dessus du

^ ^ [^^] Hyen-kam [Hyen-ryeng],
le 4' dans 1 ordre civil, le 1" au-dessous du

T-^ POU-S&.

"i e , K5Dn-tal,-i. 115 ^ . Lune ou mois sup-
plSmentaire dans les ann^es de ]3 lunes ou
13 mois ; lune inlercalaire.

'S'X^ ^ "^t KOUN-TOU-KE-RI-TA,-RYE, - BIN.

Se vanter, faire le fameux, le brave.

i^-^^VS' KOUN-TOU-KOU-NYENG,-I. TrOU
fait a la creche pour y attacher I'animal.

Trou fait a rextr6mit6 des troncs d*arbre

pour les r6unir en train.

*i>5, KouN-TJA. S "?. Savant, 6rudit.

Homme de bien, honn^te homme, homme
vertueux.

*i'^. KouN - TJYEN, -i.^§M- Argent pour
Tentretien des troupes. || Imp6t en argent
quo paient les soldats.

*'£^^, KouN-TJYENG,-i. % T- Soldats. Com-
pagnons d'ouvrage, ouvriers. ||S flj. Es-

prit militaire.
II ®®C- Affaires militaires,

service militaire.

*i "9 ^^ KOUN-TJYENG-TCHAIK, - I. S T M-
Registre militaire. Syn. ^ ^ Koun-an.

*5 7, KouN-TJiK,-i. JSIS- Nom d*une di-

gnity militaire (qui est le d6but, le commen-
cement).

'i'fr*^ "^1 Koim-TjYou-HA-TA. Rcveulr surce

qui a 6\6 fait, di^cid^. Murmurcr apres un
arrangement termini. Maugr^cr.

*i'V'y KouN-TjYOUNG,-i. ^ ^. Troupc do

soldats. ||!54'. Dansl'arm^e; parmi les

soldats.

*^^, KouN-TCHONG,-i. ^ j^. Nombro des

soldats ; les soldats.

'"J, KouNG,-i. §. D6signe la maison du J
K.o\in, d'un parent du roi. Palais des pro-

ches parents du roi.

*'§', KouNG. If. En agr, Pauvre, faible,

6puis6.

*'i ^1, KouNG-iN,-i. §1 A. Homme pauvre,

pauvre homme.

*^tl^l^i KOUNG-IN-TJI-RYEK,-I. S| A
;i ij, (Epuiser, de I'homme, forces], Mct-

trc tons ses soins a.

*^ ^ ^1^1 K0UNG-1L-R^-EK,-I.^ B ^t ft *

{De tout, lejour, forces). Employer toutes

ses forces du matin au soir.

*;§"-^, KouNG-You. §!|i|. Lettr^ indigent;

noble pauvre.

*'J ^ [ ^^ ]» Koun6-hap[-mat-ta]. ^ ^.
Concorder. Se dit des tabletles sur lesfjuel-

les on 6crit Fannie, la lune, le jour, I'heure

de la naissance de deux fiances. On les en-
voie au devin, qui les examine, pour voir

si les deux personnes seront heureuses en-
semble. Si ces tabletles ne concordent pas,

on rompt le mariage.

*'3"IK KouNG-HYANG,-i. S| |^. Pauvro pays.

Village oCi ne se trouvent que des families

pauvros.

*'? ^ "f"^i KOUNG-HAIK-HA-TA. S|® . lU-
former, prendre des informations sur une
affaire.

*'§"?"^, )COUNG-HA-TA,-HA-YE,-nAN. Sf.
Etre pauvre, faible, 6puis6.

*:§• ^ , KouNG-HYEP,-i. SI if^. Miserable val-
ine.

II
Vallon dans la montagne. Vallee tres-

recul6e.

*^ ^^ "^y KOUNG-HYOUNG-HA-TA. ^1 KI*
Etre tr^s-mauvais, abominable, affreux.

*^>]r, KouNG-KA. @ ^. Maison d*un parent
du roi. Palais des parents du roi.

*'3'-^, KouNG-KAK. ^ ^. Come de boeuf,

de buffle, qui entre dans la confection d'un
arc.

''J-^, KouNG-KAK,-i. § ^, Palais du roi

ou do ses parents.

"J 'y ^, KOUNG-KEP-TA,-KE-OUE,-KE-ON. In-
quii^tant, ennuyeux. Etre dans Taltente, dans
ranxi6t6. || Penser a manger ou h boire.

*;3*^l> KouNG-KYEf. S^ft. Hesitation ; es-

sai ; mauvais exp6dienl ; dernier raoyen

;

dernier expedient.
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*^"t''§'^. Koung-keuk-ha-ta,-han,-hi. H
&. Etre extreme. || Eire secret, en secret.

"S"
"^ ^1 KOUNO- KEUL-TA,-KEU-IIE,-KEUN. Re-
muer; vaciller; n'i^tre pas solide.

|| A demi
plcin, oi!i Ton pcut metlre encore beaucoup
dcchosos.

II
(Se dit des hommes dans le

sens de) 6tre capable, avoir beaucoup de
moyens.

''J'&'t "^r, KOUXG-KON-HA-TA. ^ H. PaU-
vre ct faligu6. Faible et 6puis6.

*^ il VI , KouNG-KYO-PAi. SI^ SS- Pauvrcs
assemblers ; reunion de pauvrcs. Los pau-
vres ; les mis^rables ; association de pau-
vres.

*3'^t nouNG-KOUEL,-i. *§ M. Maisou du
gouvernement. Palais du roi.

*^'^? "^t KOUNG-KOU-HA-TA. 81 ^. Pf^
sumcr, pr^voir, pressenlir, penser d'avance.
Penser, r^fl^chir profond6ment.

"3" "3"^ "^t KouNG-KouM-Hl-TA. S'eunuyer.

T'd . Kkoung-kkoung. Paroles demurmure;
en maugr6ant. Bruit de g6missements, de
plaintes (5toulT(3es d'un malade.

^"S" ^1
, KouNG-KouNG-i. J\\

"^
. Sortc d'hcr-

bo odoranle. Esp. de racine donl Todeur,
qui tient du muse, est bien d6sagr6able.

*J^, KouNG-NAP,-i. § ift. Presents oITerts

par le peuple a la maison d'un parent du
roi.

*^ ^, KouNG-NYE. g iC' Fille du palais,
scrvante du palais.

*^ ^^^, KODNG-NYOUNG-Hl-TA. ^ |i|.
Invenleur. Avoir en li^le ; avoir une idee
lixe ; b5tir des chateaux en Espagne.

*f ^^'H, KOUNG-PAK-HA-TA. H J&. PaU-
vrc, miserable. Etre r^duit a Textr^mitf^.

*'3'^t KouNG-PAN,-i. ^Jffi. Noble pauvre,
. noble gueux.

* ^ ^, KouNG-PANG,-i. ^ ^. Maison oa Ton
confectionne des arcs.

^i^'t^f KOimG-PYEK-HA-TA,-HAN,-nr.

SB JSf . Pen fr^quent^; retirt?. Pauvre et
rccul6 (so dit d'une province],

*'3'
tL^*"^, KOUNG-PIN-HA-TA. 31 St- Tr6s-

pauvre.

*J§ *? ^1 KOUNG-HPIP-HA-TA. || ^. PaU-
vre. Etre t^puis^, n*en pouvoir plus.

'^J^, KouNG-RYANG,-i. S|fi. Pcus^o ; in-
vention

; intelligence ; capacity intellec-
tuelle.

* J ?l ^ ""^^ KOUNG-RI-HA-TA. |j| S. SCHlter
la raison des choses; recherchor les pre-
miers principcs des choses. R^flt'chir pro-
fond6ment.

*i^^^^\^, KOUNG-SYANG-KAK-TCHI-QU.

^M M il&M' Les cinq tons de la musi-
que, les cinq notes de la gamme, les cinq
sons de la gamme.

*
"S"^d ^ "^t KOUNG-SYANG-SEU-nEP-TA,-nE-

ouE,-RE-ON. Hlfe. Fait pour 6tre toujours
miserable. Avoir une figure qui pr^dit la
misere (en m6toposcopie).

|| Etre original,
drOle. IIQui aime la propret^.

'"g"^!, KouNG-si. ^ ^. Arcelfl6che. .

*^ rj ^-f "^ "f"^, KOUNG - SIM - MYEK-TEUK-HA-
TA. §1 i6 f£ t#. Rechercher avec soin,
scruter, furcter. ||Faire tous ses efforts
pour arriver, s'6puiser en efforts.

*'3''^,EouNG-siL,-i. ^ ^. Belle et grande
maison

; palais. Ordin, grande maison du
gouvernement. Palais des parents du roi.

*:J'^,KouNG-sYOK,-i. ^|i. Valet de la

maison d*un parent du roi. Habitant du
palais.

*^^, KouNG-TAP,-i. § ^, Rizi^res atle-
nanles a la maison d'un parent du roi.

*'3'^, KouNG-TYANG,-i. ^ j£. Cour h I'in-

t6rieur d'un palais royal. Terrain apparte-

nant h quelque parent du roi. ||g ^.
Murs d'enceinte du palais royal.

*^^, KouNG-TYEN,-i. § JS- Palais royal,

palais.
II§ ffl. Champs du palais royal.

"J^^^l, KouNG-TouNG-i. §. Cul, le derdere.

*:3"fl, Koung-htXi. H ]g. Apparence de
pauvreti^, air miserable.

*^^t""^, KOUNG-HTONG-HA-TA. SI il • lO-
venteur. Avoir do I'intelligence, de la capa-
city ; savoir tout.

*'3;^^L KouNG-TjANG-i. ^ [£. Fabricant
d'arcs, archer.

*^^^^, KOUNG-TJIN-HA-TA. SI ^ An6-
antir, d6truire, d^faire. Etre 6puis(5, fini.

^'^1'^, KKOimG-TJI-TA,-TJYE,-Tjn^. EUVClop-
per. Syn, ^^\^ Kkoui-i-ta.

*'3*'t', KouNG-TjYouNG,-i. § + • Inl^ricur
du palais royal. Dans le palais.

*^JL, KouNG-TCHO. Slil^. Etoffe, tissu de
sole violette de tr^s-belfe quality. Serge de
soie.

*^ -^1 KOUNG-TGHON,-l.
lage.

#. Pauvre vil-

"S^*^, KouNG-TCHYouN,-!. Sl^- PHnlemps
pauvre; toe pauvre au prinlemps. ||La
fin du prinlemps.

'^'j Koup,-i. Jffi. Pied des grosanimaux ; sa-
bot du cheval ; corne du pied des animaux,
de rane, du mulct, du boBuf.

|| Montants en
guise de talons sous les sabots. Pieds ou
socle sous le fond de certains vases.
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no-

•^«l-«|"pj.^ Kou-PAK-HA-TA. IB i6- Ne pas
prendre soin de ; ne pas bien soigner, pas
bien trailer. Abandonner. Maltraiter, trailer

duremenl.

tHt, K^-PAN,-i. fifSBE. Ancien noble,
le d*aiicienne familie.

*^ ^ -^ VJ ^ ^, KOU-PEK-KOU-PKK-HA-TA. ^
jl|). S'incliner, se courber el se relever lour
a tour. Se dandiner, c. a, d. reinuer la t6te

en avant couime pour dire: Ouiy ouL

^^^ 'H'»KOUP-K-TEUT-TA,-TBU-RE,-TEU-RAN.

^ |§. {Incline, ^collier). Sepencher pour
entendre; ^coulerfavorablement; exaucer.

**^^ J., KoD-PYBK-HTO. ^ ^ i. Vieux
mortier. Terrc de vieux mur, mine.

*'^3, K6D-PYEN,-i. P ^. Eloquence, faci-

lite a s'exprimer, facilit<3 d'(51ocution.

*-f 3» Kou-PYEN,-i. ^ i§. Int^r^l de Tar-
gent.

*'^S'§'^, KOU-PYENG-HA-TA. ^ ?g. Soi-
gner, aider un malade ; soigner une raala-
die, la gu6rir.

^'t^^t'^. KOU-PYEL-HA-TA. |g glj. { DU-
tinguer, difference). Voir la di(T<^renco, se
rendre compie de la dilTt^rence de deux ob-
jets ; examiner le bon ou le mauvais d'une
chose, d'une affaire. || Dislribuer I'ouvrage

;

indiquer Touvrage, indiquer la fonction de
chacuD.

^S|, KOU-PEUI. ft
lour, coude.

"J^ ?f ^ tJ{.
^ K0UP-EU-RE-TJ1-TA,-TJYE,-TJIN.

fljF- S'accourcir en se courbanl beaucoup.

'^^'^ ^» Kou-PEUT-HA-TA. i^F- Eire incli-

ne, pench6, ploy6.

*'^*^I'f' ^, Kou-Pi-HA-TA. 1^^. Adroit
pour tout faire; k qui rien ne manque.

||

Mettre en 6lat, preparer, meltre en ordre.

II
Eire complet. (Syn. X ^ Kat-ta).

*'^-^, KSD-P0K,-i. P JK- Bouche et ventre.

*^^, K6&-P0UNG,-i. H JilJ. Ancien ami,
ami de vieille dale, vieil ami.

^•^'^•f', KOU-POUL-KOU-TJYOUNG, 01*

'^'i'^^I , Kou-POUL-TJiK-i. Ce qui est

courb^, r. g. une brancbe d*arbre. I| Valet k

Sied qui suit un homme h cheval. |[ Homme
e rien, inutile [injur.).

"S* 5^ ^' K^UP - HEU - RI-TA ,
- RYE,-RIN. j)&.

Etre courb^; se courber; 6irevout6; M-
chir; gauchir.

•J-s) "pf, Koup-Hi-TA,-HYE,-HiN. j)^. Courbor,

incliner. (V. ad., fact, de 'J'^ Koup-taj.

"J^l.-^, Koup-PA-TJA. ^ S|. Tresse, treillis,

entrelacement (i?. g, une nattej, croisemeni.

^^j K(5Dp-ta, Kou-E, Kou-EUN ou KOUN.
I

Sinuosil6 en S, d6-

^. Rotir, griller. Faire rdtir. [Act. et

neut.).

"3"^, Koup-TA, Koup-E, Koup-EUN. ft. Eire

courbe ; 6tre vout^. Eire incline ; s'incliner.

'J'T'N), Koup-TOu-REi. Anneau, cercle, bou-
de.

II
Anneau de bois pass6 dans le nez des

bcBufs pour les conduire.

Syn. ^*T?1| Kout-tou-rei.

"3"^^, Koup-Tou-Ri; Le bas, la partie inf6-

rieure, le soubassemenl d'un mur ; socle,

base d'une colonnc, etc.

"S^-f-, Koup-HTON6,-i. JBf j8^. Come du pied
d'un animal ;

pied des gros animaux a

sabots.

3" ^1 , Koup - Tji. Papier blanc chiffonn6. Pa-
pier qui garnit le bas du mur dans un ap-
parlemenl.

^^\ '^, KOUP-TJYOUI-TA,-TJYOUI-YE,-TJYOUm.

S§ ^. Eire intimid6 par la presence d'un

Eersonnage plus 61ev6 que soi, et ne pas
ien faire ce que, ordinairemenl, on fait

bien ^tant seul. || Eire inf6rieur en forces

;

c6der ; se laisser marcher sur le pied.

Syn. ^^^ Tjye-tgoup-ta.

*'^^, KO&-HPAN,-i. iS^* Ancienne plan-
che d'imprimerie.

*^^, Kou-HPAN,-i. US- Ecaille de tortue.

*^54| , Kou-HPYEi, A ^. Abusinv6t6r6, vice
ou d6faut inv6t6r6.

••^i^l-f '^, KOD-HPYEI-HA-TA. ft S|i. (COV-
riger, abus). Corriger les abus.

•-f J^fl^TP)-, Kou-hpyei-hA-ta. ^Sf. Tout
abandonner, ne plus s'occuper de.

*'^^'t '"^, KOU-HPYEN-HA-TA. ^ ffi. (Tout,
en paix). Avoir la paix partoul, en lout.

Etre en paix.

''^Sl, Kou-HPi. J^ Jjt. Peau de chien.

"1, KouL,-i. 5 ?2- Huitre.

'J* KODl,-!. ^. Conduits de chemin6e sous
la maison. ||Caverne ; autre ; ^otle ; ca-
vit6 ; sou terrain ; tanifere ; terrier.

*§", Kkoul,-!. ^. Miel,

^^, Kou-RYANG,-i. Nom d'une plante.

^^, Kou-RYANG,-i. Planches des cdl6s du
navire ou de la barque, bordage.

*'^^, K5D-RYANG,-i. fif ^. Vieux bord de
chapeau qui n'a pas encore servi.

''t^'t'^t K6lJ-^YANG-HA-TA. AI£. D61i-
b^rer, calculer, examiner dans son esprit.

^ § , Kou-rXm,-i.S . Nuage, nu6e, vapeur.

'^^, Kou-REi. i^. Bride, bridon, licou.

'^^l^ % t Kou-rei-na-r1t,-si. JS S. Barbe
avec les favoris, favoris, barbe des joues.

^%, Kou-REK,-i. 101 ^. Corbeille ; sac en
filet ; sac. || Se met aprfes les mots mn, riZy
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gdteaux , et se dit ^'un homme qui boit,

mange beaucoup. '^"'^Ij *^1 Soui-kou-
rek-i, Soc dtin— dormeur, etc.

HTA. ij(#l w ^. Perdrc les deux a la

fois. (Kourek et Kei 6taienl deux amis, le

premier laid, le second tr^s-beau. La femme
du premier aimant le second, voulul T^pou-
ser ; et pour cela, elle tua son mari en le

laissanl choir du haut d'un rocher oil il

cucillait des champignons. Mais le second
apprenant la mort de son ami, en mourut

* do douleur sur sa tombej.

'^W^I, KkSu-rem-i. BouleUe, pelolon.

Syn. "oT^i ^I Mong-hteng-i.

^^,Kou-RENG,-i. if. Foss6; lit de ruis-

seau ; Irou ; sillon.

^^ ^], Kou-RENG-i. !8|. Ksp. de gros ser-

pent venimeux.

'^^H--^,Kou-RET-NA-MOU. Esp. d'arbro.

4^ , Kou-RYEK,-i. ?L . Trou. ti|. t -t e^ ^1

Pa-neul kou-ryek-i» i^^ chos d*une

aiguille.

*'t^'t'^, KOU-RYENG-HA-TA.iJ: ^. Salut.

Faire son salut, se sauver. {M. chr.).

^i-, Kou-REUM,-i. 8. Nuage.

^-J, Kou-REUP,-i. Neuf ans ( age pour les

bestiauxj.

^^^, KOUL-EU-TA, KOUL-NE, KOUL-EUN.

^ JSf. Frapper du pied c^i terre, reihuer

les pieds.

^?| , Kou-Ri. ^. Cuivre rouge.

'^^I, Kkou-ri. Pelote de fil d6vid6, qui se

place dans la navette pour tisser.

^^^, Kou-RiN-NAi.^ ^. Odeur d'excr6-

ment humain.

*^ ^ , Kou-RiP,-i.^ j£. Vieux chapeau.

^^I'Ji', KOU-RI-TA,-RYE,-RIN. S}. Avoir
I'odeur d'excr^menl humain.

% ^I "pf , Kkoul-i-ta,-ye,-in. ^. Envelopper.

Sijn, ^A^ Kkoung-tji-ta; '^^
Ssa-ta.

-^^I^l ,Kou-Ri-TAi. Plante en forme de
bambou, don I la racine sert de remede.
Esp. d*ang61ique officinale.

-^^J ^I , Kou-ni-TAi. Wi ft- Pipe en cuivre.

*^^, Kou-RO. ^ K- Ancienne route.

'-^J.t Kou-RO. ^ JK- Vieil esclave.

*-^i*t ^, Kou-RO-HA-TA. PQ^. S'efforcer

pour 61ever ses enfants.

^-^51, Kou-ROK-HPi. 1^ Bt- Peau de chien,

cuir de chien.

*"^'^, Kou-RYOU. AS- Longtcmps.

*^^'f^, Kou-RYou-HA-TA. AS- Restor

iongtemps.

*'^:^'t'^, KOU-RYOU-HA-TA. ^ @f . PHSOU-
nier. Mettre en prison ; 6tre en prison.

^^ "t "^T Kou - RYOu - HA - TA. Remeltrc en

place, ramasser, recueillir.

*'^^^» Kou-RYou-KAN,-i. ^ S ^- Prisou

ordinaire de chaque district. Prison. (Elle

se divise en 4 parties selon les 4 points car-

dinaux : '^^ Nam-kan, Prison du sud;

^ ^ Syo-kan, Prison de I'Ouest, etc.

*'lt)'. KouL-HAM,-i. ^ fiS. Trou, fosse.

*'S't'H'i KOUL-HA-TA,-HA-YK,-HAN. JS . Etre

battu, vaincu ; n'avoir pas raison ; c6der
;

se soumettre.

5"^, KouL - HENG , - 1. ^. Lit profond de

ruisseau ; ravin; foss6; trou dans la terre;

fosse; precipice.

^^^^U KOUL-HENG-HTENG-I. ^. TrOU
profond en terre ; fosse.

'"^^i KouL-HYEL,-!. ^. Cavcme ; trou;

terrier ; taniere ; trou horizontal en terre.

II
Origine de la famille, lieu de naissanc«.

"^^i KouL-HYEL,-i. Beaucoup, nombreux.

"5^, KouL-Hoi. 5 ?K Bt- Salade d'huitres

;

huitres fraichcs appr^t^es a une sauce de
saumon.

"J^i*, KouL - KAT , - SI. J5 5£. Chapeau de
bonze, des sup6rieurs de bonzes.

"S^l, KouL-KKAi. Ecaille d'huilre.

"5 '^^j *3'*2|^ "Pf, KOUL - KKEK - KOUL-KKEK-HA-
TA. Exprime Tc^tat, le bruit i?. g. d'un enfant
qui, 6tant grond(3, s*elTorce de retenir les sou-
pirs, les gemissemenls qui sortent cepen-
dant de sa poitrine oppress6e. |1 Bruit d'un
vomissement.

*"5^, KouL-KEN,-i. JS ffj . Petite pifece de
toile de chanvre que les hommes en deuil

portent au-dessus de leur bonnet, pour
I'enterrement et les sacrifices.

^ OJ ;?] Pj.^ KOULK - E - TJI - TA ,
- TJYE , - TJIN.

jS :^ . Grossir ; devenir gros.

^^ , Kkoul-kkoul. Grognement du pore.

^^^ '^i Kkoul-kkoul-ha-ta. Grogner.

*§'^*?"'^, Kkoul-kkoul-ha-ta. Etre dess6-

ch6 et durci, ferme, dur, solide, compacte.

^'^, KOULK-TA, KOULK-E, KOULK-EUN. S'
Gros ; 6lre grossier.

"5 v|)^ KouL-NEi. Bride, bridon, licou.

Syn. "^^ Kou-rei.

'I^^, KouL-PAM,-i. ^S- Gland de ch^ne.

11^5^. ChSlaigne avec sa gaine ^pineuse.

*"5'^'?''^, KOUL-POK-HA-TA. JS fj^. Se SOU-
mettre a ; se reconnaitre inf6rieur k ; c^der
k, Se prosterner centre terre.

"5 ^ » KouL-HPi, et

^ 5( v|.^^ KouL-HPi-NA-MOD. U6ge, chfine-

li^ge. F. Syn. ^^ 5| Hoangr-kyeng-hpi.
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"Ji, KouL-HPo. ISS^- Reservoir d'eau;
pelil^tang. || Canal rectiligne pour dess^cher
un terrain coup6 par un autre canal curvi-
iigne.

II
Canal a'irrigation.

"t^i KouL-TA, Kou-RE, KouN. |§f. Rouler
(voilure, etc.).

"2 ^, KouL-TA, Kou-RE, KouN. En agr. Trai-

ter.^ -f^^l "5^ Mop-sikoui-ta, Maltraiter.

^M^^ Tcliak-hi koul-ta, Bien trailer,

§ ^y Kkoul-ta, Kkoul-e, Kkoun. iS. S'age-
nouiller ; fl^chir le genou ; se mettre k
genoux ; t^tre a genoux.

"St-, KOll-tok,-i. jjH ^. Conduits de la chc-
min^e (en dehors] . Orifice des conduits de
la fum^e.

'2'n'^I, KoCl-tok-saf. Petit oiseau (dans Ics

haiesj.

^•^'^I, Koul-tok-sai. JH ^ S- Extr6mit6
de la chemin^^e.

"5-1-, KouL - HTONG , - 1. P^%^, Axe d'uno
roue ; cssieu ; ligne traversanl a angle droit

le centre d'un cercle, d*une sphere, d'un
pivot.

'"S"-!-, KouL-HTONG,-i. )S 51- Conduits de
la fum6e en dehors.

^^, KouL-TjYET,-si. 5 iE S|. Huitres
conOtes dans le sel.

"S A , KouL-Tji. La plus vilaine partie, I'objet

le moins bon.

*'i'^'t ^, Koul-tji-hA-ta. ^ ^. Compter
sur ses doigts.

'3*'^» KouL-TjYOUK,-i. S?£?fi- Bouilliede
rlz aux huitres.

^-§^'^» KOUL-TCHAM-NA-MOU. Esp. dC
chene-verl dont les feuilles pen larges res-

semblent k celles du ch^laigner.

"S^ ^ ^ ^t KOUL-TCHIM-SEU-REP-TA , - SEU-

RK-ouE,-SEu-RE-oN. Qui d^robc en secret.
||

Glouton, gourmand.

*'5 ^ ^^''H', Koul-tchong-hX-ta. is ^. D^-
lerrer un cercueil de son autorit^ priv^e.

D^terrer le corps ou le cercueil d'une autre

famille.

"•^^^I"* Kou-SA. 1^ >H?. Matifere jaune qui se

irouve dans le chien prfes du foie, el s'em-
ploie en m^decine (p. i. le fiel, calcui bi-

liaire, ou b6zoard de chien).

'^-<lI-S-,.KoD-sAi-nTONG,-i. iH %. Chemin^e;
condiiit de la fum^e ; tuyau de po^le. Ex-
tr6mit6 du tuyau de chemin6e.

^-^vi, KolJ-SAN,-i. 15 ill. Montague oii se

trouvenl les tombeaux des ancdtres.

*'^\t'?''^» Kou-SAN-HA-TA. ^ lU • Chcr-

cher une montagne convenable pour y pla-

cer les tombeaux de sa famille.

^^'^\^^, KOU-SYA-HA-TA.
le d

[iJR. Chasser
diable, exorciser.

*-^^^, KOD-SYANG-TYEN,-I. fif Jl ^ . AU-
cien maitre (d'un esclave affranchi). Maitre
des anc^tres [famille qui avait pour esclaves

les anctHres de lei individu qui parle).

'-f^^t*^, Kou-SA-HA-TA. ^ ft. Intri-
guer pour obtenir une dignity. Faire la cour
pour obtenir une place. Chercher h obtenir
une dignil6. Demander une dignity.

*"^^, KoL-SAiK.-i. ^fe. Assortiment de
marchandisos diverses. Reunion d'hommes
de loutes sortes, de dilT^rents 6tats ou con-
ditions. Toutes sortes de, plusieurs sortes

de.

*'^^'*'Pf, KOU-SAIK-HA-TA. ^ ^. Chor-
cher, s'acharner a. Instigateur.

'"^^"t*^, Kor-SAiK-HA-TA. P ^. Avoir
la bouche fermc^e, 6tre a quia^ 6ire r^duit
au silence.

^^l , Kou-SAiNG,-i. ^ ^. Frfere de la m^re
et fils de la soeur. || Beau-pfere et gendre.

*'^'U ''l*^!* K6D-SAING-Y0U-TCHY0UI. P^ ?L
$k . Sentir encore le lait. Eire k peine sorti

de la coque. Blanc-bec qui a encore le lait

sar les levres, c. a. d. qui ne sail rien de
rien.

^^^^\ -t ^\ Tpf, Kou-syei-hX-si-ta,-syb,-sin.

^ Ift. Sauver le monde (se dit de N. S.

seul).

*^^^|^f:, Kou-sYEi-TjYA. ft "fil =#. Sauveur
du monde, Messie.

'^'^^ItT* Kou-syei-tjyou. ft-|i:i. Sau-
veur, Dieu Sauveur du monde.

^'^j Kou-syek,-i. Pierre de louche pour

^prouverTor. Syn, Hff i^ Kyou-syek.

'^'^ , Kou-syek,-i. PP|. Coin; angle rentrant

;

enfoncement; fond. '^'^ ^ Kou-syek-ni,
Dents du fond, c. a. d. les molalres.

^'^ ^1 ^, Kou-syeng-tji-ta,-tjye,-tjin. Eire

aamirable, joli, agr^able.

*'^^^, K(5[j-syel,-i. P Wt' Parole. ||Mau-
vaise parole, accusation.

*'^^, K5D-seup,-i. P ^. Mauvaise langue

mauvaise habitude de la langue.
|| iS 9*

Vieille habitude, habitude inv6t6r6e.

•^^j Kou-seul,-i. 5!^. Grain de chapelel;

graine perc6e d*im trou pour 6tre enQ16e.

II
Bijou, perle, pierre pr6cieuse.

'^ e'^*^''§'^» Kou-seul-kou-seul-hI-ta.
Etre fris6, Stre boucl6 (cheveux, barbe).

"^ e ^ ^» KOU-SEUL-HPEU-TA,- HPE , -HPEUN.
Etre louche ; 6tre 6mu ; sentir du trouble
dans Tame et changer de conduite.

^^1 , Kou-si. ;Jl +• 9 ou 10, environ 9 ou
10. ||90 livres (en poids).
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"^"U f Kou-siL,-i. ^. Impol , contribution,
tribul.

"^^ , Kou-siL,-i. Pfi ft. Emploi , fonction

,

office des employesdu gouvernement. Charge
ou dignity. (V. ±^ Syo-im, ^f^Ma-
tou, ^J^ Myeng-s&ikj. Fonctionalaquelle
le peuple pent aspirer.

i-^ , KOU-SIL. =z t '^—HA-TAOW= E "^ H—TAN-Ni-TA. '^jR. Porter lesarmes,exercer
la profession de soldat. (Ce mot implique
souvent I'id^e d'une petite fonction subal-
tcrne r6mun6r6ej.

.

*i"^^^ KOU-SOK-HA-TA, ^ J^. Emp^-
cher de sortir ; retenir a la lache ; r^duire
en esclavage.

*"t^t'4, Kou-soK-Hi-TA. fa y^. Arran-
ger, disposer.

*i"'^t"4, Kou-SYOK-HA-TA. ^ fl|. Sauvor
etrachcter; d61ivrer; lib^rer; litt. sauver
et racheler, sauver en rachetant. (if. chr.).

^'^Tf » Kou-SYOu. ft H^. Ennemi.

*'^TJ-, K5tr-SY0u. ^ E3. Prisonnler depuis
longtemps.

"^"^ S'f'"^, KOU-SYOU-MAN-TEUL-TA,-TEUL-

E,-TEUN. fSL mt . Condamner a une prison
perp^luelle.

tU*^"^, KOU-SYOUN-HA-TA. {ft |^. EtrO
ien d'accord; s*emendre bien ; 6tre en paix

;

vivre en bonne intelligence.

:3*, KouT,-si. Sorte de sacrifice de famille.
||

Grande c^r^monie des sorciers, sabbat. Ta-
page, grande f^te, grande c6r6monie.

5'» KouT. Jit;. Trou ; fosse ; four k charbon.

=^ '^ —li&-ta ou =^]^ —tji-ta, Com-
mencer d creuser la fosse pour Venterre-
ment.

'^'"^, Kou-TA, Kou-RE, JKouN. Fairo ; trailer;

mallraiter. "u^t^i^^ Sim-ha-kei kou-
ta, Maltraiier habUuellemenL

^'^, Kkou-ta, Kkou-e, Kkoun. g. Em-
prunter (sans int6r(5tj.

^ H, Kkou-ta, Kkou-e, Kkoun. ^. R^ver,
avoir un songe.

*
i"^ , K(JD-TAP,-i. g 1^ . Vieilles rizi^res

,

rizi^res anciennes.

^M^\, Kou-TEK-i. i^. Fosse, trou en terre.

•^"^^ <^I, Kou-TEK-i. 45. Ver de pourriture.

^^ ^f, Kou-TENG-i. JKl. Trou; trou pour
enterrer ; four h charbon ; fosse ; cavity.

^'^^y Kou-TYEK,-i. ft gS:. Ennemi.

^ "O A ^, KOU-TEUM-TCHEU- TA, - TCHEU - llE,

-TGHEUN. Faire Touvrage des autres. || Etre
chargt^ d'une peine indue (r. g. si un stran-
ger tombc raalade chez moi). || Remplacer,
supplt^er.

3'"Tr'y ji:'^, KOUT-EUN-HIM-SSEU-TA. Sou-
pirer en faisant un effort et en d6sapprou-
vant une chose. Montrer son m6contenie-
ment par un soupir.

^•§, Kou-TEUL,-i. M. Sol d*un apparto-
ment, plancher ; chambre.

33"— ^1 ^1 ^, KOUT-EU-RE-TJI-TA, -TJYE,-TJIN.

f^tt- Etre durci, devenu ferme (c. g.
gateau).

:3"^I, KouT-i. la. {Adv. de i^ Kout-ta).
Durement, fortement, fermement.

'-^-T, Kou-Tou. P 1^. Dispute.
|| Premier

mot d'une p6riode, d'une phrase, d'un
membre de phrase. || Fin d^ine p6riodc,
d'un membre de phrase. || Terminaison d'un
mot.

*^^f Kou-Tou. Pi M' T^te de chien.

T"^ T^ "^ ""^T KOU-TOUK-KOU-TOUK-HA-TA.

ttfk' Ferme; ^trefort; s(^ch6; avanc6;
solide;-dur. Etre durci, compacte.

*i"5:tT^, K5D-T0UN-HA-TA. D H- MaU-
vaise prononciation. Prononciation embar-
rass^e. Ne pas parler facilement ; avoir la
parole embarrassSe.

X^l*^! KouT-Ki-TA,-KYE,-KiN. N'avoir pas
de chance ; avoir du malheur; 6tre 6prouv6.

^'^]'^, KOUT-KI-TA,-KYE,-KIN. MOUrir. ( Ho-
norif.},

Uli^H, Kkout-kkout-ha-ta. Dur, fort,
solide.

;3*^l y*, KouT-PAi-AM,-i. Repaire de serpents,
masse de serpents dans un trou.

3"^! S/', KouT-PAi-AM,-i. Nom d'un oiseau.

:3*'^l'^, KOUT-SEI-TA,-SEI-YE,-SEIN. gg. ElrO
vigoureux, valeureux, fort, dur, robuste,
ferme.

:^H, Kou-TA, KOUT-E, KOUT-EUN. ^. EtrO
dur, fort, ferme, massif.

5''^» K:ouT-TA, KOU-TJYE, KOU-TJEUN. ^.
Gros, grossier, brut, rude, mal iravaillS.

||

Etremauvais. ^:3"'H' Nal kout-ta. Jour
mauvais, c. a. d. jour plutieu^.

:?*T^I, KouT-Tou-REi. & ^. Morccau de
bois pass6 dans le nez des boeufs pour les

conduire. Syn. "3'*T^I Koup-tou-rei.

;3'^?^j"?^
"pf , KouT-Tou-REi-HA-TA. Avolr uuc

odeur app6tissante, un bon goAt.

l3"'T^l?'*+, KOUT-TOU-REI-HA-TA. AvOir
chang6 de godt, ^tre gat(5.

^^\ '"^, KOUT-TCHI-TA,-TGHYE,-TCHrN. JSJfc ^.
Durcir, endurcir, rendre dur, affermir. Oe-
venir dur.

:3"^l'^, KOUT-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN. |^ M-
Etre mauvais {v. g. le temps).

:3'^l ^, KOUT-TCHI-TA , - TCHYE,-TCHIN. EtrC
tu6 par le tigre. ||Tuer.
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*'^J^'§"pf, KOU-HTA-HA-TA. Bfc JT- RcprO-
cher; m6dire ; faire des maledictions. ||

Battre, frapper qnelqu'un.

*^^], Kou-HTYEi. P 3S- Bouche el corps.

^^, KOD-TjAi. JSf. Suie, cendres m616es de

suie. F. 3 ^ ^ Kem-eui-yang.

^^, Kou-TJAI. M M' Vieux mal^riaux,
demolitions.

*-^^,Kou^jAi. P ^. Facility ^s'exprimer.

Eloquence. = JSJ
""^ —it-ta, Etre habile d

paner, itre bon parleur.

Syn. ^ ^ Bn-pyen ; '^Q Kou-pyen

.

*'^^|"§"Pf, Kou-TJYEI-HA-TA. ^ {if. Fairo

raumdne. Aider, secourir.

*^^, KSD - TJYEN ,
- 1. S ^' Vieilles sape-

ques, qui sont tr6s-grandes ; ancienne mon-
naie.

*^^, Kou-TjYEN,-i. P SJ. Argent on salaire

de Fentremetteur d*un march6.

*^^^tJf, KOD -TJYEN- HA -TA. P ffi. lUS-

iruire de vive voix.

*-^'^^ ^, KOU-TJYEN-HA-TA. {ft ^. Etre

entier, intact. N'avoir soufTert aucune dimi-

nution. Eire plein.

^^^f, KOU-TJYENG-MOUL,-I. Jg if. EaU
sale, eau qui a servi h laver, eau de vais-

selle.

*^^j Kou-TJYEL,-i. ^ iif- Phrase, membre
de phrase. Vers de 5 ou 7, etc. pieds ou
syllabes.

*^^JL, Kou-TJYEL-Ko. JLW'Si- Esp. de
p^te, d'enduit, d*onguenl, d*extrait fail avec

la plante ^^3l Kou-tpyel-tcho. || On-

guent fait avec la chenille ^^^ kou-
lijyel-tcliyoung.

^'^^JL, KOU-TJTEL-TCHO. ;JL IR ^- ESD.

de plante m^dicinale qui se cueille a la

9» lune. Esp. d'absinthe.

*^%^, KOU-TJYEL-TCHYOUNG,-I. JU IK A«
Esp a'insecte, de chenille, qui a neuf arti-

culations.

*'t^"t "4, K5D-TJIN-HA-TA. A ^. G§t6,

d6terior6 (le vin, les metsj ; se gater, s'^ven-

ter.
II
Etre tout consomme. N'y avoir rien

de reste.

'^^^l-T'^t KOU-TJI-POU-TEUK,-I. jR ;& /p

%. Vain ; demand^ en vain ; vains desirs;

vaine demande. Introuvable. Impossible k

obtenir malgre ses recherches et ses prieres.

^A%^'^, KKOU - TJI - REUM - Hl-TA. j^.
Gronder, reprimander.

'^^l^' Kkou-tjit-ta, Kkou-tji-tjye, Kkou-

Tji-TJEUN. 0t. Blamer; reprocher; gron-
der ; reprimander ; reprendre ;

gourmander.

^'^•^'f '^, Kou-tjon-ha-ta. iR ^. Etre en

entier; etre tous. MBien conserver, con-

server sans Hen perdre.

*-t^, Kou-TjYOK,-i. X'^' Les neuf plus

proches parents.

*44» Kou-TjYOK,-i. S]K. Ancien noble,

famine tombee.

*-t^,K:ou-TjYOK,-i. M &' Pane de chien.

*4^» ^<^u-TjYou. iLilfl. Les neuf divisions

de la Chine (anciennement).

*i"7r^ 1 K<5lr-TjY0u-iN,-i. SSA.^Le
premier maitre de maison. Ancien maitre.

Ancien proprietaire.

'-^f-jKou-TjYouNG,-!. P + • Intericur de la

DOuche. Dans la bouche.

*
"t t' . Kou-TjYouNG,-iMfk' Valet de cheval

,

conducteur de chevaux.

••^•f-, Kou-TjYOUNG,-i. ^fk- Commun, en

commun, tous.

^^^^f Kkou-tjyoung-hA-ta. ^. R(3-

primander; gronder; reprendre; blamer;

reprocher ;
gourmander.

*^ -^^ "§ , KOU - TJYOUNG - KOUNG - KOUEL ,
- 1.

^£W^- (^^^^/"» divisions.palais royal],

Le palais royal.

^•^^ir'Pf, Kou-tjyoung-tjyoung-hI-ta.

i6 wL' Avoir le coBur, Fesprit agite.

•-^^If.KoD-TCHAi. ff it. Vieilles dettes.

*4-^» Rou-TCHANG,-i. S^. Vieille loupe,

vieille lumeur sous la peau.

^-f ^h Kou-TCHANG,-i. S J^. Vieux ou

ancien grenier public.

^^l^'fH', Kou-TCHYA-HA-TA. Eire pauvro.

*^^ t ''H',KOU-TCHA-HA-TA,-HiN,-HI. ^ fi.
Eire miserable, dans une grande indigence.

Etre denue , neglige , malpropre , sans

ordre.

*^-*^, Kou-TCHYE. ISj^. Decision, arrange-

ment. =^ "^ —ha-ta, Preparer , arran-
ger, decider.

*4^K Kou-TCHYEi. ^ ^. Chien et pore.

^-^-^KkoD-tchyei. ^^. Vieille maladie

d'cstomac, vieille gastrite, indigestion inve-

teree.

'^^St!, Kou-tchyek-tjyang-sin,-i. JL

K "^ ^- Corps qui a neuf pieds de haul.

Homme de neuf pieds de haul.

'-^-^ "f '^, KOU-TCHYENG-HA-TA. 3^ SI- DC-

mand'er ;
prier ; emprunler.

^^1, Kou-TCHi. ^ 65. Vieille chose ; vieil-

lerie.

*i"^|, KOU-TCHI. i^ Hfe. Voyageur.

^•t'^lt'*^, Kou-TCHi-HA-TA. ^Wi- Voya-
ger.

'"^JL, K^-TCHo. iS i^. Vieux labac (do

Fannee precedente).
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*'^^^'H'i K(5C-tcho-hA-ta. P ^. D^non-
cialion. Avouer, confesser son crime.

*'^-§, Kou-TCHON,-i. JL^' 9*degr6; pa-
rent ail 9' degr6.

"^'^^^^ KOU-TCHYOUK-HA-TA. SB 3$*
Chasser, Eloigner eu chassanl.

^^rf, Kyou. JK- Loi, commandemcnl, r5gl(».

*^*<):, Kyou-yang,-i. pgS|. Fille nubile,
qui a I'age de sc marier. Jeime personne,
demoiselle. (Un pen honorif.).

*-Tt^, Kyou-hoa. ^^. Flour delourncsol.

Alihjoea rosea, t) ^ ^^j^ Hai-p&-ra-ki-
kkot.

*Tt^, Kyou-kyei. 5^ SS. Loi; pr^cepte

;

rfeglc ; usage.

*t|;'^, Kyou-koak,-i. 119^. Soleil . h6-
lianllie, tournesol.

52/w, ?) "y ^}.7) H&l-p&-ra-lci.

*Tt'^, Kyou-kou. ^ ^. Pr^cepte; loi;

r^glo.

*TJ'2, Kyoii-mo. ^ ^. Loi; usage; r6gle.'

1
1 Economie.

*'Tf^, Kyou-xye. H^. Jeune fllle nubile
[vers I'l^poque du manage), en age d'(}lre

marine.

a ^ "? ^» KYOUN-nPYENG-HA-TA,-HAN,-Hl. j%
^. Eire plan, aplani, ^gal; juste, (Equita-

ble.

*^y Kyoi'l,-i. ^j§. Granger, orange.

*"Tff1], Kyou-ryei. ^JJlS. Pr^ceptes ; loi;

formaliles ; usages.
|| ^ M- Usages an-

cicns qui ne sont plus en vigueur.

^'S^it'i Kyoul-kam,-i. f^ ffi". Orange etkaki.

*'^§, Kyoul-pyeng,-!. ^ St. Compote
(i'oranges, conQlure d'orangcs.

*'S'-I » Kyoul-hpi. is Bi' Ecorce d'orange.

*'8^"7T» KYorL-TJYOu. ^ JB. Orange ct vin.

Vin d'orange.

* Sffi^ , Kyou-s^-ek,-!. ^ IS' Pierre do lou-
che pour 6prouver For.

*Tt '^ . Kyou-sik,-i. ^ j^. Loi ; regie ; m6-
thode ; usage ; pr6ccple ; ril.

*^^, Kyou-syou. im. Fille nubile, fllle

qui a alteint Vh^^ de se marier. Jeune fille,

demoiselle. {Honorif.},

*Tf-^, Kyou-tyeng,-i. ^ ^. Usage, regie.

""^^^^f Kyou-tyeng-ha-ta. ^ ^. Ap-
prouver ; permetlre. || Examiner et decider.

II

Decider avec justice. || Demander justice.

II
Conner des ordres. Fairc des lois.

'tJ*^-^, Kyou-tjyang-kak,-i. ^ 3^ IS*
Haute dignity. Esp. d'acad^mie.

^'^^-f', Kyol-tjyoung,-i. H ^. L'intf^rieur

de la maison, I'appartement des femmes.
Chambre retiree od doit rester une fille nu-
bile jusqu'a r^poque de son manage.

HK
^ , Hk. 14* lettre de Falphabet, 3« consonne,
r6pond a k aspinS hk.

IJ", Hkak. Avec violence, avec force. fPlac<^

devant un verbe, indique la force, la vio-

lence de Inaction).

^^^J^, Hkam-hkam-ha-ta. JJC-^. Etre

tres-noir, obscur, t4n6breux, sombre.

'^, Hkal,-i. ^. Couteau, sabre, 6pt5e.

^^, Hkal,-i. flj. Cangue.

^f^ ^\ o*" "t J\, Hka-rang-hka-rang-ha-ta.
Etre excessivement froid. || Un peu ferme,

raide, excessif. ||Elre actif, vif, agit(^.

'^^I, Hkal-sai. Nom d*un oiseau un peu
semblable a la pie (un peu plus pelil, p, L
la pie grieche).

^^^i , Hkyang-hkyano. Cri du renard. = %
'*^—-oul-ta, Glapir comme le renard. ||

Bruit de la toux. = 5! 4 1^ "^ — kit-
tcheum-h&-ta, Tousseren faisant ce bruit.

^^^^^, Hkyang-hkyang-ha-ta. D*une

mauvaise maniere. zzi'^I ^*5* ^ —tfti-tap-

h&-ta, R^pondre arec insolence.

^I"^, Hkai-ta, Hkai-ye, Nkaix. t5(c. Arra-
cher, d(^raciner en eniplovant un instru-

ment; creuser, fouiller. || Faire instance,

chercher (a savoir). ?H "^ ^1 ^M ^=1 3,
Hkai-ye mout-tji a-nye-sye yo, Creusant
ou faisant instance, je n*ai pas interrogi.

?5^, Hkeing-hkeing. Cri des petits chiens.

Bruit de la toux. Bruit de petits coups.

^^'t^i Hkem-hkem-h1-ta. Etre obscur,

tres-sombre.

^•f
^gl , Hke-nyeng. Ah bien oui ! Au contraire.

5^ ^ » Hkeng-hkeng. Cri des grands chiens,

aboiement. I| Retentissanl dans la monta-

gne.
II
Avec force.

^^^^, Hkel-nek-hkel-nek. Exprime le

bruit d'une toux opiniatre.

^t^rt, Hke-ta-ran. 'X Ife. Grand, bien

grand.

7^1, Hkyei. Une fois; une partie (de jeu).

9^9f , Hkye-hkye. Chaque fois.

^v^'pf, Hkye-nai-ta,-nai-ye,-nain. Appeler
quelqu^un en secret, faire signe de venir.

^^?|, Hkye-ri, ou ^-jSl) Hkye-rei. ffi. Une
paire ; numeral des paires de souliers.

^^^, Hkye-ta, Hkye, Hkyen. Scier avec

une scie.

^ ^, Hkye-ta, Hkye, Hkyen. Allumer (une

lampe).

3j, Hkeui, $i ^. Taille, stature, grandeur.
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*3|, Hkeui. ^. Van {h vannerj.

^, Hkeum. Ainsi, de cette mani^re, (So met
a la fin des mots].

3.^^, Hkeu-na-hkeun. Grand; important;
pour un si grand

3L^, Hkeu-ta, ITke, Hkeun. :^. Etre grand,
de grande taille.

*9I» Hki. ^, Van fa vanner).

^^^ » Hkil-hkil-hkil. Hi ! hi ! hi ! (bruit

d'un rire niais).

^ V|,Hkil-nai. Par consequent. [Terminais.].

II
Enfin, a la fin. Syn. ^ V) Tjyong n&i.

:3, Hko. jfc. Nez.

j^, Hkoai. Numeral des vingtaines de ha-

rengs ; des dizaines de nyang ; des paquets

ou enfilades.

^jSj-^-Tf^ Hkoai -HA- TA. ^. Agr^able ;

rafraichissant ; bienfaisant. || Etre selon ses

d^sirs.

•^•sf ^ "cf , Hkoai-hi-ha-ta. ^. Rendre ra-

fraichissant, agr^able, favorable. ||Devenir

suivant les d6sirs.

*^:^^ "pf, Hkoai-hoal-hA-ta. ^ }g. Bien-
faisant ; rafraichissant ; favorable ; agr^able.

Abondant.

•^5H"cr*pf, Hkoai -HKOAi- HA -TA. '^ 'K-
Agr^able. jjEtre i I'aise, content, heureux,

*^Sf't ^. Hkoai-rak-hI-ta. ^ ISI. Agr6-
* able etjoyeux; proprice. Suivant ses d6sirs.

^^'H. Hkoai-syen,-i. ^ HEl' ^avire rapide.

*^fl>5, Hkoai -TJA. ^ ^. Habit de dessus
et sans manches, des soldats et des manda-
rins.

•fll^P't'pf, Hkoai -TCHA-HA-TA. ^M. Etre

entiferement r6tabli, gu6ri.

Syn. ^'^•^^ Hoi-pok-li&-ta.

3^3}-, Hkoak-hkoak et

^^, Hkoang-hkoang. Bruit de lab^chc, etc.

sur la terre. ^^""^ —pak-ta, Enfoncer
(un pieu en terre) en frappant dessus.

^%, Hkoal-hkoal. si SI- Sruit de Teau

sortant avec pr<^cipitation par un trou. Glou-

glou (d'une bouteille).

SLJLi^'^, Hko-ko-eu-ta,-eu-re,-eun. |

Ronfler.

:27) ^(, Hko-hki-ri. H. Elephant (nez long)

SS. -f , Hko -moll ,
- i. MM- i^au du nez)

Morve, roupie.

:a2L?*|i Hko-no-rai. j& ^. Chant sourd

nasillard, entre les dents. ='1'^ —h&-ta

Chanter d demi; chantonner.^

-f", Hkong ,
- 1. :fc. Pois; haricots; esp.de

gros haricots a cosse velue.

••§"§, Hkong-hkong. Cris des petits chiens. =
^ w) "pj. —oui-ni-ta, Rfyonner comme un
treroblement de terre.

-^^^ flKONG-HPAT,-TCHi. ^. Roguous, rcins.

Ildfc. fPis.

-§"^|, Hkong-sAi. dSwi^. Sorte d*oiseau, le

geai (?).

3,%'^, Hko-hpeul-ta,-hpeul-e,-hpeun.

J5ft jfe. Se moucher.

'f^3t^4c-, Hkol-nok-hkol-nok. Bruit de la

toux trijs-forte. Rhume.

j^n-9fl, Hkot-tou-rei. ^ :ft. Boucle, an-

neau pass6 dans le nez des boeufs.

fj^lt^, Hkoui-hkoli-ha-ta. S ^•
Odeur d*excr6ment. Eire pourri.

-at", Hkouk. Avec force. Syn, ^ Kkouk.

'5'T'S'Ti Hkoul-nouk-hkoul-nouk. Bruit

imitatif de la toux. =^^ —ii&-ta ou =
>j^ tpI- ___Ke - ri - ta , Tousser ; avoir un
rhume.

M
n, M. 15« lettre de Falphabet, 4* consonne,

correspond a m.

^f-, Ma. M ou lli ^' Plante grimpante dont

la racine longue a le gotlt de la patate ; esp.

digname sauvage.

*o(-. Ma. M' En agr. Chanvre.

*^f-, Ma. S&. En agr, D6mon.

*^|-, Ma. iI|. En agr. Cheval.

*^|-4:i» Ma-a-tcho. ^ ^ It. SalpStre

cristallis^. R^sidu, marc, d6pdt du salp^tre.

*^|-4;i, Ma-a-tcho. ^ ^ VL. Plante.

Syn. ^ § Pi-reum.

*^\'^, Ma-eui. ,^g. V6t6rinaire.

'of-^, Ma-eui. f^ 3K. Habit de chanvre.

IIToile de chanvre.

^f--!-, Ma-eul,-i. #. Village, hameau.
||

Hotel, maison oii reside un grand dignitaire

a la capitale, oil sont ses bureaux.

^*), Mai. ®^. Moulin ^farine; moulin 5

6cosser, a 6monder les bl6s. =:^ —toi,

Meule.

^^, Mai. Numeral des lots do comestible, c<

quelquefois le double. ^^^i^'^H&n
mai to toin-ta, Cela taut le double.

^4, Mai. ^ tt. Verge, baguette, fouet,
6triviferes, baton a frapper les criminels.

*^*), Mai. M' Soeur (par rapport a un fr^re).

*^^, Mai. ^. Riz cuit. Syn. ^ Pap.

^*), Mai. Rouille, moisissure.

Syn. ^^ Ton^-nok.
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^f-i*, MA-KOU

Jittt H, Mai-han-ha-ta. ou
*P)) ^ ^ TPf

^ Mai-hen-iiA-ta. @ gt. Enterrer
les vieilles lablettes des ancetres.

*^^^%' Mai-hyeng. j^ 52,. Man* d^une soeur
aiii6e

I
plus ag6e que soi], beau-frere.

*^^^.* Maj-hoa. tS?£. FIfiur d'abricotier
{qui n existe qu'en serre en Coree, el qui ann fruit plus acide que rabricot d'Europe)
^leur qui fleurit en serre au commcnceineni
du prin temps, fin d'biver.

*^|^^Mai-hon,-.i. ^ ^. Mariage de la

*c))^^
pf.^ Mai-hon-ha-ta. ^ i|. (Vendre

mariage). S'entrenieltre pour un inariage!
II Faire un luarlage d%nrgent, c. a. d, rece-
voir une somme d'argent pour la femme
qu on livre {x\ g. un piire pour sa fillc. —
Cest une veritable ventej.

*'8>K Mai-ka. i^ ^. Maison de la soeur,
des beaux-parenis de la scjeur.

^^I'^lt^, Mai-mai-ha-ta. 5[ 1. Faire le
commerce. Syn. "^^t ^^ M&i-inai.h&-ta.

clj ^1 -s-
-pf^ Mai-mai-ha-ta. BiWev. Beuglcr

comme un taureeu qui appellc sa mere.

J*^
If , xMai-mil,-i. ^ 1^, Bl^noir. {Protinc),

*°1-f f T^, Mai-mol-ha-ta. Jffi ^. Avare-
qui n'est pas charitable ; qui a le coiur dur'
IIEtre n^serv^, froid, pen communicatif.

y- ^tf ^Ut' ^ Yam-tlyen-h6-ta.

^T e d ^^, Mai-mol-seu-rep-ta,-re-oue,
-RE-ON. S ^ Qui n'a pas de charity, pas
de coeur, pas d'usage.

*^J'.t•^*^*'*^^"'^^''-"^-'^^^• S {^. Cacher
pour defendre la route

; placer pour emp^
Cher. Se tenir cach^ en embuscade. Se
dit surtout dessoldatsj.

*^|)^*5'^» Mai-mk-ha-ta. ^ \\. Vendre
le bonheur

; tirer la bonne avenlure : ven-
dre les sorts ; tirer les sorts.

*°4-T, Mai-pou. ^ :^. Mari d'uno jeune
sQE»ur. •'- "

*^^% Mai-syang,-i. 5ff ^. Aurore, le point
dujour. ^

*^1^|,Mai-ssi. |S^I5. Soeur. (HonorifX

*"!!? \
^^'-s^L^

'•,^ 3t .
Esp. de petit abricoi

ou p(}che au goAt aigre (quand ilssont verts
encorej.

^1^» Mai-ta, Mai -a ou Mai-ye, Main. ».
Nouer, her, attacher, amarrer.

^^T^, Mai-ta, Mai-ye, Main. %i, Sarcler.

^1^, Mai-ta, Mai-ye, Main. Aller et venir
se d6mener comme pour chercher ce ou^on
ne pent trouver.

^"^ quuu

%T^^^*^"^ ?*^'"^» ^'^i^- i3- tlncoiler les
bis de la chaine d'une pi^ce d'tHoffe.

^^ €., Mai-tol,-i. ^ ^, Meulfi en pierre a
faire de la farine, ou a ^cesser, i\ monder
les bles. Mcule de nioulin.

*^^ ^K Mai-tjya.^ :#. Entremetteur de ma-
nage, courtier de mariage.

^1^1^, Mai-tji-koan,-i. M5S. Bonnet en
crin dont chaque maille est nou6e.

*^KI ^, Ma-oui-tap,-i. Wi ^ #. Rizieres
pour servir de paiurago aux chevaux de
poste du gouvernement.

*^(••i^, Ma-you. ^^. Tentation du diablc.

*^(-^, Ma-you. M iBi. Huile de ricin.

'^f--^, Ma-youk,-i. ,E| ^. Viandedecheval.

*^|-t|-,MA-HAM,-i. ,|§B|. Mors de cheval.
Syn,^^^^ Tja-kal.

^^f-^, Ma-uyel,-i. ,^ j6i. Sang de cheval.

*^MI, Ma-heui. H ^. Embilches du d6-
mon. Jen du diable, obsession, lutinerie.

Syn. i\^\ Heul-ma.

^(•^, Ma-heun,-i. E3 +. Onarante, 40.

*^, Mak,-i 3^. Tout ce qui sert h couvrir. a
cacher. Rideau, mousiiquaire, voile. ||Ca-
bane, case, chaumiere, petite maison de
pauvre apparence.

^, Mak. Tout juste, juste au moment oii.. .

.

^Pii. Ma-kam,-i. H J^. Tentation du diable.

^^Ff*:^' Ma-ka-mok,-i. ,^ ^ :^. Esp.
darbre. *

^ $1 , Mak-ai. tt •?. Bouchon, bonde.

*^M|,Ma-kyei. ^ %. Association pour
entretenir, pour fournir un cheval au man-
darin.

*^f'>i|, Ma-kyei. JStf. EmbAches de satan,
ruse du diable.

^i^T'^, Mak-eim-ha-ta. ffi. Emp^cher,
boucher, mettre obstacle.

^,,0."^ "^i Mak-eum-ha-ta. H ^. Achever,
llnir.

'

^^I, Mak-i. Tout ce qui sert a boucher,
r. g. la pale, la vanne d'une 6cluse. d'un
6tang.

^^1, Mak-i. Plaque ou virole de m^tal au
manche du couteau pres de la lame. Plaque
aux extremities pour boucher.

^(••S*, Ma-ko. Imprudemment, inconsider6-
ment, mal, (^lourdiment, sans r^flechir, a
tort et a travers, sans soin.

y- Syn. I ii^ H&m-po-ro.

*^\^, Ma-koan,-i. ^ '^. (Dignity des gens
du peuple). Mandarin charge de nourrir
les chevaux de I'Etat. F. ^ ^ Tchal-pang.

^(-i?)
, Ma-ko-ri. Garniture en fer, en cuivre

ou autre matiere, a rextr(5mit(^ d'un objet.

*^f'-t, Ma-kou. ^^. Ecurie des chevaux. .

*^f'^, Ma-koui. ^ Si, Diable, d^mon.
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^^['i, Ma-koun,-i.
C4ivalier.

%. Soldat a cheval,

^'f'*^ e^'cl'i Ma -Kou- PAL-PANG, -I. Inconsi(16-

i^menl, sans attention, imprudemment, sans

discernement, ii tort et a travers, sans soin.

(Mot pen relev6).

^F"^^* Ma-kou-ri. Ornemcnt ^ rexir^mit^
d'nn objet. Exir6mit6 d'un objet lermine
par un ornement d'os ou de come. ||Tout

ce qui sert a boucher, obturamenturn.

*^*I-, MAK-HA.^3ib "f. Intendant du gou-

verneur. Syn. ^\^ Pl-tgyang. || Man-
darin inf^rieur. Syn, ^t'T" Tjoa-syou.

^ li o ^), Mak-hal-tjeu-eum-ei, >S ^
1^. Juste an commencement, juste corame
on se metlait a faire.

^^I"**, Mak-i-ta,-hye,-hin. R^. Etre
boucn6, obstruct. Se boucher, s*obstruer.

Ktre emp^ch6, arr^t^, oppress^. (Pass, de

^^ Mak-ta).

*iIj-4Vl*I., Mak-ka-nai-ha. J^- "PI ^ iSr-
Impossible, il n'y a pas moyen.

^ 'g ^ , Mak-kel-ni. M tiS. Vin blanc tres-

^pais. Esp. de vin trouble, de biere gros-

siore. Syn. ^^'^ Htak-^jyou.

^^t*^, Mak-mak-ha-ta. ^^. En-
nuyeux. Contrari6 de ne pas pouvoir faire
selcfn sa pens^o. On n'y voit rieu du tout

;

on a beau regarder ou altendre, rien

!

*'^^5, Mak-mak-tjyo. ^'^^. Qui est
tout-puissant et pout tout faire sans le

secours de persoune. ||Comble des digni-
t6s, faile des honneurs ; sommet de la gran-
deur.

*^^+5 ^ ^, Mak-mak-tjyo-il-ta. MM^^'
Eire extrtimement puissant, habile, etc. Se dit

de quelqu'un si puissant par lui-m6me qu'il

ne pent 6tre secouru par autrui. Syn. ^
*0 ^ H^ Mak-neung-tang-il-ta.

^^ ^1, Mak-na-i. ^i ^. Le dernier en-
fant.

^^ <^I, Mak-na-i. Esp. de toile de coton.

^ti^f, Mak-nan-i. WiTJ M- Bourrcau,
ex6cuter des hautes oeuvres (ii estlui-m^me
emprisonn^ pourses criraesj.

V. i\^^] Heui-koang-i.

*^ •§• ^F ^ ^, MaK - NEUNG - TANG -IL-TA. M
fife @. Qui n'a pas de rival, qui n'a pas
d'^gal. II n'y a pas moyen de faire face, de
r^sisier, de rivaliser.

Syn. ^[ ^^2, ^"H- Mak-mak-ldyo-il-ta.

^ ^ ^^t Mak-pe-e-ri. Follement, 6tourdi-
ment. ||Travailler pour vivre. || Celui qui
s'adonne a toutes sortes de petits commerces,
d'actions, pour gagner sa vie.

^** ^ ^I , Mak-pbi-i. (Mai, coup6, chose). Toi-

ture coup6e transversalement h angle droit.

llBois de construction gal6 pour avoir 6t6

mal coup6. Bois de rebut.

*^tii, Mak-pi. "^ #. Entieremcnl, absolu-

ment, tout. Cela ne pent pas 6lre autre-

ment.

*^ ti| , Mak-pi. ^ ||. Voy. ^\ ^ Pi-iayangr.

*4*^I4?lt Mak-pi-oang-min-i. J^ ^3E
^. (Tout, du roU siijet). Tout est sujet du
royaume. II n'y a pas de sujet sans roi ou
de peuple sans roi.

*J?|- 1^1 i^i, Mak-pi-oang-hto. '^# 3E ±-
(Tout, du roi, terrain). Tout est terrain du
royaume. II n'y a pas de terrain qui n'ap-

pahienne au roi.

*^^f7r^J, Mak-pi-tjyou-myeng,-i. M #
i ^. Tout est la volenti de Dieu. Rien

n'arrive sans la volenti de Dieu.

'^^, Mak-hpil,-i. ^ S^. Pinceauus6.

*qj^-^l:qj-*|,, Mak-syang-mak-ha. *^ ± ;^

T- Similitude. Sans difference. Le haut et

le bas de deux choses que Ton compare sont

exactemcnt semblables, c. a. d. il n*y a pas

de diffi^rence, c'est la m^me chose.

^^^'§""^» Mak-syang-pan-ha-ta. M^
^ . Etre tout a fait semblable.

^^Ut"^, Mak-sim-ha-ta. M S. Sur-
passer ; plus grand. C'est tout ce qu'il y a

de plus.

^^l-^-f I'^l, Mak-si-tjyak-hal-ttAi. '^

in f^ ^ flif . Juste au commencement.

'^T^, ItfAK-TA, MaK-A, MAK-EUN- ffl.

Boucher; obstruer; clore; cmp^cher.

'^"Hj, Mak-tai. ft. Baton.

V. Syn. 'Jj-^^^I Mak-tak-i.

* ^Tf| -^ -Pf ^ MAK - TAI - HA-TA. M ^ • ^^^S
grand. Excessif, 6norme. Tout ce qu'il y a

de plus grand.

*'^"^-^"5", Mak-tai-eun-kong,-i. '^:^
]§. ^. Plus grand bienfait. Bienfait ex-
treme.

'ij'^^f , Mak-tak-i, ft. BMon, pieu, levier,

piquet, baguette.

^ ^ 5-f , mak-ta-ran-xol,-i. *I {® ;5:

S . Valine dont Textr^mite est ferm^e par
la montagne. Etre sans issue. Cul-de-sac.

II
Etre accul6; n'avoir plus moyen de

'^ 5| "Pf , Mak-toi-ta,-toi-ye,-toin. Plus bas,
plus vil.

II
Etre r6duit h rextr6mit6 ; 6tre a

bout; fmir; 6tre us6; n*avoirplus d'avenir.

Syn. ^^^ yH- Tjyen-lijyeng-ep-ta.

^>5, Ma-tja. ^. Partie blanche en feuilles

de la viande. || Les veines blanches du bois.

IIGerme d'un oeuf.

'^•^j Mak-tja. j^ -f . Pilon en porcelaine
(pour les drogues).
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n 6^i,^]'t^y Mak-tjyeng-kal-i-ha-ta. ^
^. Riziero ruin^e, tout h fait hors de
service,

|| Labourer une rizifere oii il n*y a

paji d'eau.

^^wjT:j.^ Mak-tjil-ni-ta,-nye,-nin. Ren-
contrer un obstacle, c. g. qui emp^che d'en-
foncer, de faire enlrer plus profond^ment.

*^-^^y?:, Mak-tjyoung-tai-sa. '^^iz
y. La plus grande affaire. Affaire d'une
importance extri^me.

*of-^f, Ma-ma. 3® ^. Vieillc dame. ( Les
enclaves et les irif^rieurs appellent ainsi les

vieilles dames, chez les grands, et les filles

du palais les plus influeutes).

^(•^K Ma-ma. Si ??^. Nom dont les paiens
appellent la petite v^role, pour lui rendre
hommage et ne pas I'irriter.

^(•^f- 3,^, Ma-ma-reu-ta,-mal-ne,-ma-reun.

1^ Pit . Etre sec, dess(5ch^.

^f-^f* 5.*^, Ma-ma-reu-ta,-mal-ne.-ma-reun.

^jS^. Achever, meltre la derniere main.

**^f-°|, Ma-mi. ,^ J^. Crin de la queue du
cheval.

*^h°]^» Ma-mi-syeng. ^ Mi S- Nom d'une
6loile.

*^f'iZ., Ma-mo. ,^^. Foil de cheval , crin

de cheval,

*^|-^, Ma-mok,-i. ^ >tC. Chevalet, tr^teau.

*v\.J3L-^v[^ Ma-mok-ha-ta . IJik ^. Engour-
dissemcnt. Eire engourdi, roide.

*^f'"T*'^ T
Ma-mok-tjeung,-i. Jift /fC S. En-

gourdissement, raideur dans les membres,
t^tanos.

"^['^^ MA-MONfi,-i. |S ^. R(5ve de diablo
;

revc que donne le diablc ; songo diabolique.

*^,Man,-i.||. Dix-mille, 10.000. Myriade.

II
Grand nombre ind^lermini^. || Tout.

^, Man. Particule finale 6quivalente a la

lerminaison fran^aise en able ; ajout^e au

futur en 2. 1 des verbes, et suivie du verbe
*§" "^ h&-ta, elle donne le sens de pouwir,

etre capable de. ^^^^ Hal-man ha-ta,
Faisable,

^, Man. [Termin.], Seulement, rienquecela.

^, Man,-!. ©. Borne, limite (de temps ou

de lieu). Syn. ^ Han; ^"^ Han-tyeng.

*v!:^^"^, Man-ak-tchyen-pong,-i. H ^
^ m- lDix-7nille,montagnes, milk, pics).

Montague oA il y a beaucoup de pics. Cr^te

d6coup^e des montagnes. l|Mille et dix-
mille sommets (se dit des montagnes etdes
nuages]

.

^f-xi^l* Ma-nan-i. Fourmi-lion (larve du).

•^^^t^, Man-.\n-ha-ta. II ^. Dix-
mille paix, c, a. d. souhail do prosp6rit6.

jj

Bien portant (dans les lettres).

•p^ Aj.-^
-pf^ Man-an-ha-ta. M M- Avoir la

figure pleine, ouverte.

^(•^?), Ma-na-ri. Esp. d'herbe.

*^^^^Hi Man-yang-hX-ta. K m. Semer
tard. Faire un semis tard. Planter tres-

lard, r. g. apres la canicule.

?t {£, Man -NAN. Certes; a la v6rit6 ; mais ;

cependant; quoique. ( Reticence; — s'em-
ploie apres les mots\).

^f-a, Ma-nal,-i..^. Ail.

tt^l, Man -EI. Dans; en; dans Tintervallo

de; apres; au bout de. 2^ H vt^l Sam-il
man-ei, Au bout de trois jours.

*^ §• JiL, Man-eung-ko. ^ jSV • Remede,
c6rat, p^e dans laquelle il entre raille ser-
ies d'ingr^dients.

?t^|, Man-i, ou ^il Man-hi. ^. Beau-
coup.

*^^lt'^, Man-i-ha-ta. Vft ^. Planter
tard.

^|I,Man-il. ^. Si. (Conjonct., exprime
la condition).

*?t ^"4, Man-il-ta. %. Etre lent, lambi-
uer ; agir doucement, lentement.

^t^'pf, Man-il-ta. 3^. (Xdr^r.pour: JL^
^T^ Keu-man-il-ta). Cen est fait. ||Cest
fini, c*est assez.

*^f'!L, Ma-no. iHft. Esclave du d^mon.

'^f-^. Ma-no. S§S§. Pierre pr(5cicuse or-
dinairement rouge, cornaline.

*vt-T*, Man-yok,-i. "^j^. Mille injures.

*v!:4, Man-yok,tI. % jgE. D6sir de vieil-

lard, avarice de vieillard.

^[y %, Ma-nou-ra. 3^ ^S T- Titro hono-
rifique des vieilles dames. Vieille dame. (On
appelle ainsi quelquefois les vieilles fem-
mes).

*?t"fr, Man-you. lU W- Dix mille choses ;

tou-tes choses cr^es. Mille choses. Tout co
qui existe.

?t-^-f£|, Man-you-ou-heui. II W i
_fc . Par-dessus tout.

^^t^'^"^, Man-haixg-ha-ta. H"^. Tres-
hcureusement, fort a propos.

^^t*?"*^, Man -HA-TA. §J6- Etre en retard,
6tre trop tard.

^ f "^^-i Man - Hi - ta. ^ . Etre nombreux,
beaucoup.

^? ^, Man-h1-ta. Termin. qui a le sens
de capable de, qui pent. R^pond k abilis

des latins. l?t^'H H&l-man-h&-ta,
Faisable,

?t"5|, Man-hi. Beaucoup. (Adt. de ^i^.
Man-hta).

*?l i, Man-ho. H ^. Petite digniui qu*ob-
tieunent les gens du peuple.
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*?!:i, Man -HO. S| ^- Pierre pr^cieuse.

Syn, ^[bi Ma-no.

*
vl ^ t ^, Man-hoi-ha-ta. f^ [eJ . Se con-

verlir ; r6voquer ; r^lablir ; reprendre.

*?t 1 1 '^, Man-hol-ha-ta. is U' Agir

sans attention. Trailer avec peu de respect;

manquer de respect.

*^ |. 6l vj d|
pI.^ Man--hol-i-nek-i^ta,-nek-

YE,-NEK-iN. J5 ?&' M6priser.

•pj-^-f vj.^ Max-kak-ha-ta. %^. S'aper-

cevoir trop tard. Comprendre irop tard. Se
decider tard. .

*?t'9'f'» Man-kyeng-hpoung,-i. % Sf M<.
Epilepsie qui dure depuis longtemps. Con-
vulsions chroniques chez le enfants.

^^^^^y^-, Man-kyeng-tchang-hpa. H^
f^ ^. Dix mille sillons d'onde bleue.

Oc^an, grande mer ; loin en mer.

*^^M>^, Man-kyeng-tchai-sa. V^MM
^. Satellites envoy^s pour arr^ter un
grand criminel (ils ne doivent pas revenir

avant cent jours, s'ils ne le prennent pasj.

*?t j2., Man-ko. H "S^. Dix mille douleurs ;

mille maihcurs. Dix mille alHictions.

*^JL, Man-ko. H "6'. Depuis longtomps

;

les temps ancions ; le passe ; la plus haute

antiquilc^. ?ti6l|^^ Man-ko-ei ep-ta.

Qui n'a jamais eu lieu, qui ne s'est jamais
ru.

*vt^» Man-koa. ^$f . Exaraen g^nt^ral de

tons les lettr(l*s du royaume, ou Ton regoit

un grand nombre de bacheliers.

*^^, Man-koa. H^ M- Pricre du soir.

*?til, Man-kyo. nfe^. Connaissance ou
amiti^ tardive. Nouvel ami, ami recent.

||

Amiti6 disproportionn(^e, comme cnlre un
jeune homme et un vieillard.

^^, Man-hkom. Semblable a; comme;
gros comme.

^t^t't'^. Man-man-ha-ta. ?|^?[|. Faible.

V. Syn. ^^'^ ^ Nok-nok-h&-ta.

*?t>tt"^, Man-man-ha-ta. HH. Etre

tres-henreusement, fort a propos.

Syn. vt tf "t^ Man-haing-ha-ta.

*v!:?tiSi Man-man-hko. H ||. Dix mille

fois ceries.

*?l^^l^cf, MAN-MilK-TJI-PANG-I. ^ |S

;i #15
J

{Des sauvagesj pays). Pays Stran-
ger, pays barbare.

*vty"T'^, Man-myen-syou-saik,-i. ^ M
S^fi. (Plain, visage, tristesse, couleur).
Air de Iristesse, de chagrin r6pandu snr le

visage. || Eire convert de confusion , ne
pouvoir lever les yeux.

*?!:?l , Man-min,-i. ^ !f^. (Dix mille, pen-
pies). Tous les peuples de runivers.

*v!:5.t*4. Man-mo-ha-ta. t§ W- Mepri-

ser ; dSdaigner ; manquer de respect.

'vt-T-^e. Man-mou-il-sil-i. H IB?
-*

^. [Dix mille, non, un, perdre). Ne pas en

perdre un sur dix mille. Dix mille chances

conlre une. Le succes est certain.

*^-?-7)^,MaN-M0U-KI-RI. "^ ^; i% M'
Mille fois non. Dix mille contre un ; oil il

n'y a pas une chance sur dix mille.

*?!: -T ^Jl't Man-mou-pang -I. M^."^- f^^"
tierement, n'Hrepas, lieu). Lieu de ras-

semblement de vauriens; assemblt^e deche-
napans. || Un homme tout k fait d6voy6,

dont il n*y a rien a esp6rer.

*?t "t, Man - MOUL , - 1. H ^. Dix mille

choses, c. a. d. tout ce qui existe ; loutes

choses cr6(5es.

?t^, Man-na. 3^ ^. Manne. [Mot chr4t.),

^arV^-, Man-nak,-i.H m. Mille f6licit(^s.

*?t^, MAN-NAK,-r. H %. Lignequia
beaucoup d'hamegons.

*^^, Man-nan,-i. "^il H. (Dix mille, dif-

ficuMs). Mille peines ; mille difflcullSs.

^vllt'S.'T » Man-pan-tjin-syou. Jffi5S3^

H. { Plein, table, precieux , mets } . Table

chargt^e de mets exccllents.

*?!: ^d*. Man-pang -I. H i:^. Mille endroiis

divers, c. a. d. partout, de tous c6tSs.

*pj.m.^-pf^ Man-pal-ha-ta.H S. So
former en (^pis (bles). || Etre nombreux, en
pleine saison

f
fruits, flours, herbes).

||

Avoir le ca?ur rt^joui.

*?t^.:S, Man-pen-hko. ||#. Dix mille

fois certes.

*?t^"o'^li Man-pyeng-utong-tchi. ^ ^
^ ?p . Dix mille sortes de maladies gurries

avec un seul remede. Panache, remede
universel, sp6ciiique qui gui^rit toutes les

maladies.

*?!: § :^» Man-pyeng-tcho. lH ^ ^. Herbo
pour dix mille maladies. Panache univer-
sel le , hcrbe qui gu6ril loutes les mala-

dies.

*^-^, Man-pok,-i. ISfS- -^^''^ bonheurs,
f<51icit6 parfaile, bonheur suprtoe.

*v!:5;» Man-poun,-i. ^'fl^. Dix mille fois;

miHe fois. Dix mille parties, c, a. d. cn-
titjremenl.

*v!:-T^J*. Man -pou- TANG. IE ^ ©. Dix
mille fois peu stir ; incroyable.

*vl:^^^» Man-hpai-poul-htyeng,-i. H ^
y(i i^. (Dix mille fois, invoqu6 [appeU]^
pas , entendre). Obstinalion ; ontfitement.

On a beau le prior, il n'entend rien.

*?!:?{:. Man-hpan. "15 ^. De tout son coeur

;

tres-bien ; enliferement.
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^St-n-t '^, Man-ryou-hX-ta. JSS S. Re-
lenir ; s'opposer a ; emp6cher.

*^^t^. Man-sak-ha-ta. f^ ^. Etre a
terme; le temps do I'accouchemeul Olre
arrive.

?t>^, Man-sa. ^ :§£. Elogc funebre.

K Syn. ?t^ Man-l;jyang.

^vt'Ut"^, Man-saing-ha-ta. B^iS. Qui
est n6 tard (lorsquc ses parents (3laien( ag6s).

*^>*-?"^, Man-sa-mou-syek,-i. H % ISI

la , (Z)/a; mille fois, mourir, n'etre pas, re-
grettable]. Digne de mille morls. Quand il

mourraii dix mille fois, ce iie serait pas
domraage.

*^^^]f Man-svei. ^ "IS. Les dix mille mon-
<^es. 11^ j^. Dix mille ann6es. Dix mille
gt5a6ralions.

^vt'H, Man-syen,-i. 15 ^. Bien parfait;
mille biens ; bont^ supreme ; bont6 ex-
treme.

^H'T?], Man-syen-tou-ri. :^ I? 3g. Esp.
de capiichon fourr^. Capiice des soldats en
hivor. (11 est garni de fourrures de marte
ct de zibeline).

* vl^^>5, Man-seitng-htyen-tjX. 11^ 3c
f. (Dix mille, chariots, ciel, fits]. Empe-
reur Fils du ciel. Le Fils du ciel, qui com-
mande a dix mille mandarins, on pbitdt k
dix mille chariots. ||Roi qui commande ^
plusieurs rois ses tributaires.

*3t^l ^ '"^, Max-si-ha-ta. B^ fl|. Etre trop
tard

; passer le lemi)s, le moment. Le temps
est 6couIt^ ; il est trop tard.

*?!: ^' t ^, Man-sik-h.I-ta. % ^. Manger
tard, 6tre en retard pour son repas.

* vt '^ ? "^t Man-sik-ha-ta. M ^. Avoir le

ventre plein, avoir mang6 son content.

*?tt! , Man-sin,-i. "^ ^. Tout le corps.

*^'U, Man-sil,-i. ?S ^. Tout ce qui ap-
partient a une maison ( hommes, animaux,
objets, meubles, etc.). ||Toute la famille.

||

= '§"H' —ii&-ta, Etre remplie {maison),

*^T["^^''» Man-syou-mou-kang,-i.^ ^•

IR51. [Dix mille, vies [ann^es], pas, de
fin). Vivre dix mille ans sans changemenl.
Vie Ibngue, c. a. d. (^ternit^, immortality.

vt'T'5!' ^1 ^ '^, Man-syou-pat-i-hX-ta. Re-
cevoir le ^tTJ" Man-syou (les sorciers qui

r^petent ^rf Man-syou, c. a. d. dix mille
vies], IIFaire la noce. || Ne pas c6der ; r6-

Sondre aux caresses, aux reproches. Ren-
re coup pour coup.

* vl^ ^1 "q*^ "'I', Man-tan-kai-you-ha-ta.

^fSMW' (Dix mille, sortes de choses,
ouvrir, dire). Pressor instammeut

, par
toutes sortes de motifs et de raisons.

*
v!r^» Man-tyang,-i. JK ;%. Poire remplie,
march6 plein.

*?t'T, M.an-teuk. 5ft f#. Tard; apr6s le
temps.

*?t4 >5, Man-teuk-tjX. Dft ^ ? . N^ dans
la vieillesse de ses parents. Pils n6 tard, sur
les vieux jours de ses parents.

*^S.t^, Man-to-ha-ta. 5ft fij . Arri ver
trop tard ; 6tre en retard.

*Slr5.^jJi', Man-tyo-paik-koan,-i. JKlgl}

W&. [Plein, coiir, cent, mandarins).
Cour nombreuse, toute la cour. Tous les
courtisans et les mandarins.

* vL'T, Man-tou. S 5S. Gateau de sarrasin,
de fariue de bl6 noir, avec Petils p^t^s
farcis de viande ou de legumes, et cuits a
I'eau.

vlHt Man-hta,-ha,-heun,-hi. ^. Beaucoup,
nombreux, abondant, en grand nombre.

*^^'t '^, Maj(-tjyak-ha-ta. SB K. Boire
du vin h sati^t^. || Etre plein (verre, tassej;

a pleins bords.

*?!:'^'t'^, Man-tjyak-hX-ta. J® ^. Tircr
autant que possible la corde de Pare (pour
lancer une fl^che).

!?!:^» Man-tjyang,-i.^ 1^. Eloge funebre
envoys par un ami a la maison du d^funt
(on le porte en procession a Penterrement).
Compliment adress6 a un mort sur son tom-
beau. Eloge funebre. Eloge funfebt*e qu*on
brQle apres Penterrement, ou, sans le brd-
ler, on emploie le papier a d'autres usages.

*?!:'§» Man - tjyang, - i. SJ ^ .
(
Dix mille,

hauteurs d'homme). Tres-61ev6 ( t>. g. une
montagnej.

'vl^f^, Man-tjip-ha-ta. ]|| H. Etre
ri^unis en grand nombre. Se r^unir en
foule.

II Bft ^. Se r6unir trop tard.

vl: § vt "^ "t"^, MAN-TJIL-MAN - TJIL - HA - TA

.

iR M • Etre faible, pas capable de grand*
chose.

?l ^ vl^ "t "H-, MaN-TJIL-MAN - TJIL - Hi - TA

.

Toucher, palper.

vl ^ "^i MaN-TJI-TA ou S ^ ^ MaN-TJI- TA,

-tjye,-tjin. i^. Toucher, raanier, palper.

vti'l*'"^, Man-tjo-ha-ta. Vilain, difforme.

II
Pas assez bon, insuffisant.

*?!:i"? "^, Man-tjo-ha-ta. ?! ^. Faire -

attention et 6tre en inquietude.

*^^^^f Man-tjyok-ha-ta. jffi &. Suffl-

sant ; abondant.
|| Etre content, pleinement

satisfait. || Etre rassasi6 ; sufflsarament plein.

*
vt '^ vi t Man-tchyep-san. i^ # lU . Mon-
tague aux mille valines. Montague k replis

innombrables.

^ ^\
, Man-tchi. De maniere k ce que , dQ
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telle sorle que. ( Se met aprfes les mots ).

^?| ^^1 H&-ri-man-tclil, De maniire d

ce qu'il fasse. 1^ ^1 4 ^ ?) ?t "^1 Hft-tji
a-ni-ri-man-tchi, De telle sorte qu'il ne

fasse pas, V. ^^ Man-hkom.

^^^It"^, Man-tchyoui-hI-ta. si Wf'
S'enivrer pleinement. Etre tout k fait ivre.

*?t^, MAN-TCHY0UN,-i.flft ^. Fin du prin-
temps.

*?/-, Mang,-i. iH. Filet, grand filet en corde
de paille. || Sac.

^f-, Mang,-i. I&. Pierre de raoulin ; meule.

*?f-, Mang. M- En agr. Esp^rer, regarder
avec attention. || Le 15 de la lune.

^4^1, Mano-a-tji. ^. Poulain, poulichc.

^cf"^. Mang-yang,-i. ^#. Mer, grando
mer.

*^^, Mang-yang,-i. C ^. Maladie mor-
telTe.

*?ftl' Mang-e. "E M- Nom d'une esp. de
poisson (p. S. le saumon ou le brochet).

*?^^'?""^, Mang-ybn-ha-ta. ^iS|. Nepas
savoir ; ignorer. || Dont on ne voit pas la

fin (se dit du temps, de Tespace). ||
Qui laisse

en suspens, en attente.

Syn, 6^^^X\ A-teuk-hS-ta.

*^t!» Mano-in,-i. C a. D6funt, mort.

II
Fugitif.

*?f"tl, Mang-in,-!- C^J. Couteau qui n'a

pas de fil.

^45: , Mang-ot,-si. Corde qui lie les sacs de
riz pour les empficher de crever. (Provine. ].

^^ , Mang - OT, - SI. Noeud ; durillon ; cor

;

oeiVde-perdrix. Noeud dans le bois.

Syn. 5J ^1 Met-i.

^•^ , Mang-ot,-si.^ 5K . Habit que revSt le

fits du roi.

^Szf Mang-ot,-si. Fumier; excrements d6-
lay6s avec Furine.

^df'^f Mang-ouel,-i. M -9 . Le 15* jour de
la lune, la pleine lune.

^t ^1, Mang-oul-i. Globe de roeil.

^^^^^, Mang-ha-ta. C. NNMreplus; filre

d^truit , renvers6 , ruin6, d6chu. Etre en
decadence, tomber en ruine.

*^ *^1 » Mang - hyei. tE 3^ . Souliers tresses
en paille, en 6corce, en corde.

•g-'W)'^ x\^ Mang-hyei-ha-ta. »S 3S. Ingra-
titude, Etre ingrat. Oublier les bienfaits.

*^^K Mang-ka. C 5ic. Maison d6truite
;

lamille 6teinte ; maison en ruine, Maison
ou famille tomb^e.

*?f'^'t ^, MANG-KAK-Hi-TA. ,^ ^. OubUer.

*?|->|, Mang-ke. ^ j$. Absurdity. Chose

d^raisonnable, folic, coup de Ifite. =*§"^

—^h&-ta, Etre absurde (chose). V. g. quitter

une position stable pour une pr^caire ; faire

une folic. Syn. -^y'^ Tchyel-ep-ta.

*
'S'^ » Mang - ken, - i. JU \\l . Serre-tfito en
crin, esp. de filet en crin, que portent les

hcmmes mari^s.

^>i "ff, Mang-ke-ta,-ke-re,-ken. f^. Faire;

fabriquer ; construire ; confectionner.

Syn. ^a't^Mang-keu-ta; S ^ "^
M&n-t&-ta.

J, Mang-kyei. ^ if. Pens(^e absurde.
Absurdity [pens^ej. Mauvaise finesse. Opi-

nion mal calcul^c. Syn. ^^ Mang-nyem.

*^^ ^ ^y Mang-kyen-ha-ta. g ^. (EspS-
rer , regarder ). Regarder au loin avec
attente. Regarder en esp6rant.

*?/-^t '^, Mang-keuk-ha-ta. ^ Jg. (N'Stre
pas , terme], Etre immense, infini , r. g.
nienfait special , douleur immense ; 6tro

deplorable, tout ce qu'il y a de plus facheux.

^JL'pf, Mang-keu-ta,-keu-re,-keun.3S*
Faire ; fabriquer ; construire ; confection-

ner. Syn. S ^ ^ M&n-t&-ta.

*^^, Mang-kok,-i. ^ 55. {Regarder,
vleurer). Pleurs et lamentations du peunle
a la mort du roi. Cer^monie qui se rait

dans lous les villages k la mort du roi (tout

le monde se r6unit, se tourne vers la capi-
tale, salue et pleurej.

*^"e » Mang-kol,-i. C %' Osndn6y c. a. d.

vilain drole, chenapan. Homme perdu,
mine.

*^% ^. Mang-kouel-ryei. §1 R Jif. {Re-

garder, palais royal, cMmonie). Acclama-
tions et felicitations au roi par les manda-
rins. Ceremonie que font tons les mandarins
en allant deux fois le mois (le 1" et le 15
de la lune) dans une chambre eiev^e, ofi,

tourn^s vers le palais royal, ils se proster-

nent pour honorer le roi

.

'

cf*"^! Mang-kouk,-i. C
d6, ruine.

Royaumo tom-

*^*'5', Mang-koun,-!. C ^. Roi qui a perdu
son autorite, roi dechu, mauvais roi.

* cf''i»MANG-KouN,-i. C !|J. Drole, chenapan.

Syn. ^-^ Mang-kol.

*^^^^y^, Mang-mai-ha-ta. ,^ ^.Obscur;
pas clair. Ne pas savoir. Oublier.

^^^'^y Mang - mang - ha - ta. Bruit de
Taboiement d*un petit chien.

^^/•^"t ^, Mang-mang-ha-ta. ^ ^. Re-
garder au loin et ne pas bien distiuguer.

*
?{• ^/-^ *1 1 Mang -MANG - tai - hat. 1£ |£ ::fe

iU' Ocean, grande mer, mer sans limite.

^^f-^Jf^-, Mang-myeng-ha-ta. C A^-
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Echapper a la justice ; 6viler Ic chaliment
par la fuite ; fuir pour 6chapper a la mort.

*?/"ir'T n ^ "^, Mang-moun-htou-sik-ha-ta.

MPI^®. (Regarder, porte , appui,
nourriture). Voyageur sans ressource, qui
cherche sa vie aux portes. Mendier aux
portes.

*^y
, Mang-nyem,-i. § ^. Pensee absurde;

id(^e absurde. Radolage
; pcns6e extra-

vagante.

* o^^ i ^^, Mang-nyeng-sel^-rep-ta,-re-

ouE, - RE - ON. ^ f$. Radolor. Radoleur.
Fllre absurde. Coniinencer a radoter. Sentir
le radotage.

Sy^' ^ ^ "^ Tchyel-ep-ta.

* c/*^ ^ ^1 Mang-nyeng-toi-ta,-toi-ye,-toin.

^^. Eire faux. Eire absiirdo.
|| Rado-

ter ; avoir perdu I'esprit ; divagucr.

^y^' "^ y "H" Tchyel-ep-ta.

?/-^ig,MANG-Noui-YEK,-i. ^^. Matitoau
d'herbes contre la pluie fil est iressii en
forme de mailles a filetj.

'^f^, Mang-pal,-i. g 5S. Parole vaine.
B(Hise qui 6chappe. Injure involontaire
faite par ignorance ou inadvertance.

?/-^, Mang-hpan,-i. j^ ^. Plateau de la
roue d'une meule.

*^i^^t^, Mang-hpan-il-ta. C^. Qui
va a sa ruine. Ruine. Tout perdu. Cesl
nni ; c*en est fait.

^^f-^, Mang-hpai. C W^: Infamie, d6shou-
ncur.

*^^t ^, Mang-hpai-ha-ta. ^ if. Etre
perdu, ruin^ ; 6tre absurde.

*?r^?d ^^, MANG-SYANG-SEU-nEP-TA,-RE-
ouE,-RE-oN. ^ %, Etre l^ger (esprit)

; qui
parle et agit sans r^fl^chir ; ^tourdi. Syn,
^}^^^^^ Pang-tjjyenfir-seu-rep-ta.

•?/->^ ^1 *f , Mang-sa-tji-en,-i.. »@ % jt "h •

Parole qui brave la mort.

*?f->^:^, Mang-sa-tcho. M^M^ Esp. de
plantc vt^n^neuse [officinale;.

*?f-'^, Maxg-syek,-i. ftl j;^. Esp. de grosse
natte en paille de riz.

^^^A-^^ Mang-syek-tjyoung,-i. ,S M fi"-
Mannequin en forme de bonze qui se remue
a Taide de ressorts. Marionnette, pantin.

?f-N ^^'^t Mang-sye-ri-ta,-rye.-rin. JS 91

.

H^siter, d(^lib6rer en son esprit.

*^t!., Mang-sin,-i. C Ip. D^shonneur; in-
famie; opprobre; ignominie; home; af-

front
; perte de la reputation. =zf ^ —

ha-ta 021 z=5|'«^' —toi-ta, Etre d^sho-
nor4.

^tl, Mang-sin,-i. ^ S. Souliers en paille
tress6e, chausson de tresse, souliers en corde.

*^t! n ^1 "^^ Mang-sin-sik-i -ta,-sik-^'e,

-SIK-IN, {ou =^ -51 "Pf —SIK-HI-TA.) C $^

,

Dishonorer, diffamer.

*?/"t! ^^» Mang-sin-toi-ta,-toi-ye,-toin.

tu $t • Eire deshonor6 , se dishonorer
;

perdre Thonneur, la reputation.

*?f tirt"^, Mang-tax-ha-ta. g if. D^ses-
p^rer, n'avoir plus d'espoir. ||Etredesap-
pointe, irompe dans ses esp6rances. ||Ne
laisser plus d'esp^rance.

*^^^, Mang-tek,-i. ^ ^. EsperanccfvertuJ.

*^S., Maxg-tyo. C ^- Signe de deca-
dence , de ruine prochaine ; commence-
ment de la ruine.

?/--§• ^I , Mang-toung,-i. Nom d'un petit pois-
son.

^^'r'n. Maxg-tou-syek ,-1. ^ M 5-
[Regarder, t^te, pierre). Les deux pierres
piacees en face et en avant dii lombeau, de
chaque cote, (pour que Tame du defiint

Chan gee en oiseau puisse se reposer couve-
nablementj.

^^^1, Mang-htak-i, oil

^?I, Maxg-htai. M^' SAc en filet. Sac
(pour mellre les sapeques).

*^^|, Maxg-htai. CAr. Vieille femme.

*?|'^|:, Maxg-tjya. C ^. Un defunt, un
mort.

*?l"St M.\XG - TJEUNG ,
- 1. :§ H . Calomnie.

=:^ ^—hk-tA,Calomnier;juger t^m4rai-
rement.

*^5, Maxg-tjo. S ^. Absurdiie.

Syn. ^>] Mang-ke.

*^i'?''"^, Maxg-tjo-ha-ta. i9 ff . Faire
tout avec precipitation ; mellre lout en
desordre.

*^^, Maxg-tjyoxg. 'SW.' Grain en epi.

3« quinzainc d'ete, 4 ou 5 Juin.

*^^» Mang-tjyoxg. CS- (Mort, racine
d'orge). Racine de I'orge se dessecher.

*^^, Maxg-tjyong,-i. Cl^. Fin; mort;
extinction.

*^'^^ ^, Maxg-tchak-ha-ta. i^^. Le-
gereie; etourderie. || oeraisonnable. ||0u-
blier.

•^^^(-•f'pf^ Maxg-tchak-ba-ta. K ^.
[N'^tre pas , retitu). Eire debrailie ; 6tre

sans chapeau, sans serre-teie, sans habit.

*?J;-^?^, Maxg-tchaxg-h1-ta. 1£ j|f. Fo-
iie, betise, etourderie.

* c!"^? ^, Maxg-tchang-ha-ta. C 'RI". Eire
perdu sans ressource, lout ^ fail devoye.

*?^^^, M.vng-tchye. C $• L'epouse defunle.

*
cf"^ T "^j Mang-tchik-hI-ta. ^ fj. Des-
lionoranl; affreux; vexanl; malheureux;
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deplorable ;
piloyable ; m^prisable ; mise-

rable. F. ^t! Man^r-sin.

^^M ?} , Mang-tchi - MB - Ri. Chevelurc dc

femme roiiiee aulour do la l^le en tresses.

II
Femme qui iravaiile.

*^^)^' Mang-tchi-ta,-tchye,-tchin. C*
Ruiner, faire la ruine de.

F. ^ t"^ Mang-li&-ta.

*?f' *, Mang-tchyo. "S ?t. Esp. de sel dans

le genre du salpfitre (sen enmMecine).
Salp^lre.

*^it, Mang-tchyo. S ^- Derniere pousso

du tabac.

*o|-^<f, Ma-pang,-i. .HH- Auberge oil Ton
loge a cheval. Chambre des palefreniers

aupres des ^curies dans les auberges.

^[^l f , Ma-pa-ram,-i. ^ M- Vent du sud.

*o(.^, Ma-pybk,-i. MH^' Amateur de che-

vaux. Passion pour Ics chevaux.

'^f^, Ma-pyeng,-i. M^' Maladie du
cheval.

'^'I'^* Ma-pyeng,-!. »^:^. Cavalier; soldat

a cheval ; chevalier.

^f"^, Ma-pok,-i. Viande de cheval.

*of-^, Ma-pok,-i. M JS. Chance en chevaux.

**'f"T, Ma-pou. »^^. Palefrenier, cocher,

ecuyer. Celui qui conduit le cheval d*un

cavalier par la bride.

*^\'^y Ma-poun,-i. ^ St* Crottin de cheval.

'^'f-^' 1 Ma - pouN, - 1. >^ '^. Droit d'entr^e

dans une ville pour un cheval charge.

*4^, Ma-hpai. ^M- Tablelte du cheval.

Plaque de Tenvoye secret (^>* b-s&), qui

sert a le faire reconnaitre ;
(elle a un cheval

en relief ou grave).

*^|'^, Ma-hpan,-i. »^. fit. Plancher pour les

chevaux dans recurie.

**'f'S,MA-HPYKN,-i. »^ IK. Fouet, cravache
(de cheval).

*of.2J, Ma-hpi. >I| Jjt. Peau de cheval, cuir

de cheval.

*of'5 , Ma-hpo. Jft ^. Toile de chanvre.

*''|''§-, Ma-hpoung,-i.M SBL- y^''^^ du diable,

tempete excit6e par le demon.

*^[^, Ma-hpoung,-i. i?I B. Vent du sud.

^, Mal,-!.W . Parole ; mot ; langage ; lan-

gue ; discours ; expression, ^i^^ '^

Mai-mot toi-ta, C'est accablant, la parole
est impuissante d exprimer ce malheur,
^0|6[.^t|. Bjal-i a-nil-ta, Etre digne
de pita.

^, Mal,-i. ?[•. Boisseau (mesure contenant

10 5j Toij.

^, Mal,-i. ^. Sorte d'herbe marine.

?, MALri. M. Bordure ou ceinture au haut

des habits, r. g. au haut du pantalon, du
.

cotillon des femmes.

*^, Mal,-i. 5^. Fin, derni^re partie de. (Se

met apres le mot), ^^| ^ o-si-mai, i h,

*^, Mal,-i. i§c. Piquet, pieu.

^1-%, Ma-ra. Sois empeche. {Imperatif de

^ "^ Mai-ta. S'emploie apres un mot pour
ordonner de ne pas faire).

^i4:^,MAL-A-0T,-si. — 51-3l^. Un
boisseau et demi.

^f-gf-^I, Ma-rak-i. Il ^. Chapcau ou bon-
net de ceremonie des Chinois, en hiver.

^f-"^, Ma-ryang,-i. Esp. de planle. Iris sau-
vage.

^f- § , Ma-ram,-i. ^ y^. Numeral des bandcs
de paille qui servent a couvrir les maisons,
des couvertures de barque.

^f; § , Ma- RAM, - 1. ?fC Mj. Cheval de frise
;

instrument en fer pour empecher de circulcr

.

^|-§, Ma-ram.-i. ^. Macro, esp. de chatai-
gne d'eau avec deuxcorncs (ou plus). Trapa
(bicornis).

^f-§, Ma-ram,-i. <^ #. Fermier qui sur-
veille la ferme.

^\ § , Ma-ram,-i. ^. Taille des habits.

^f- ? ^, Ma-ra-ta, Mal-ne ou -na, Mal-an.

i^. Se secher ; etre sec.

^1"?^, Ma-ra-ta, Mal-na, Ma-reun. ^.
Taiiler la toile pour les habits.

*o('^, Ma-ryek,-i. Jl ij . Force du diable,
puissance du demon.

*^f'Sf ,Ma-ryek,-i. Wi ff- Force d'un cheval.

^^f-^, Ma-ryen,-i. l^iH!. Deliberation;
discernement ; examen; reflexion.

^I-S y ^! , Ma-ryen-ep-si.H H ^. Etour-
diment.

^I-?! t"^, Ma-ryen-ha-ta. ^ M. Deiiberer
seul ; reflechir ; examiner dans son esprit.

^1;^^, Ma-ryep-ta,-rye-oue,-rye-on. ^
j^. Envie d'aller h la garde-robe. Sentir

un besoin naturel. 5.^^|-^*ff o-tjyom
ma-ryep-ta, Avoir entie de pisser.

^f-^, Ma-reum,-i. ^ ^. Fermier qui sur-
veille la ferme. Intendant d*une metairie.

^I's-i^i Ma-reum-po-ta,-po-a,-pon. ^
^ ijS . Avoir la charge d'intendant d'une
metairie.

^l-s-^i Ma-reum-ssouk,-i. ^. Herbes qui
poussent sur la surface des eaux.

^|'?|,Ma-ri. #. [Pour: ^?| Me-ri). Nu-
meral des animaux. Une pi^ce, une tete

(de gibier), v. g, un canard, un li()vre.

*^\'3.^}f Ma -Ro- PANG, ou ^j-T^ Ma-rou-

PANG , - 1, tie tt Jg' . Chambre plancheiee,

qui ne se chauffe pas.
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^I'i'^I* Ma-ro-tai.
de la loiliire.

/f^. Poulre du faite

^f-i^^K Ma-ro-htak-i. 'H J:. Sommel
d*ii!io cote, d'une montagne.

•^I-^, Ma-rou. W^- Plancher; chambre
plaiicli6iee.

^fTpf, Mal-ha-ta. '^. Parler, dire, cx-

primer.

*^*t*^, Mal-ha-ta. 5fc. Pulveriser.

^"^-T, Mal-he-tou. M iS®. Le premier
mot ; le commencemciil dc la parole, d'linc

phrase.

^^c)"^* Mal-kang-kou. Celui qui, dans les

marches, fixe le pri\ des c^rt^ales et les

mesure de ses propres mains.

^:A "SA? "^y MAL-KEUT-MAL-KEUT-HA-TA.
Y avoir quelques nuages , des intervalles

ciairs entre les nuages. ||Osciller. |l(l)t^-

sigiie les oscillations de la flamme il'une

lampe).

*'^^, Mal-koan, -I. 5fc 'g'. Petite dignity

(la plus basse). Petite dignity qui consiste

a prendre soin des chevaux du gouvorne-

ment et a examiner les actes di^fectuoux des

mandarins.

^ f| , Mal-koui. *S 3. La mani^re de par-

ler.

^^, Mal-kouk,-i. 5[- J®. Un gfileau de
levain de la grosseur d'un boisseau.

^'^, Mal-kouk ,-i. ^. Bouillon c^pur^ ou
d6canl6 ; sauce ; bouillon ;

potage ; soupe.

*lt'^> Mal-kouk,-i. ^ ^. La derniere fois.

*^5'i Mal-koun,-i. ^ S. Maquignon;

<^leveur de chevaux. Syn. 5 "J M&i-koun.

^•J, Mal-koun,-i. "^ %, Grand parleur;
qui parle sans refl^chir, avec l^geret^.

^?^» Mal-kout-ta,-kout-e,-kout-eun. S
Sft . Etre begue.

^^?^'1' ^» Mal-hkang-mal-hkang-ha-
TA. Mou. Etat d'une chose mAre, d*un fruit

pourri k Tint^rieur. Tendre.

^ f) , Mal-hkoui. Rouleau de lisserand. Bois

sur lequel se roule la toile a mesure qu'olle

se fait.
II
Clou 11x6 a la muraille pour sus-

pendre un objet.

^^*)i Mal-mai. Perche, bMon dont onse.sert

pour abattre les fruits.

^^^, Mal-mai. Sursis, d^lai, lerme dc grace,

rt^pit. Syn. ^ 2J Mal-meui.

^^-g" , Mal - MAI - HTELL , - 1. Sac lress6 en
natte.

*^^» Mal-mang,-i. 5^ ^. Le dernier des

Eropos6s ou aspirants, r. g, le 3' des trois

ommes proposes pour une place, pour unc
dignit(3.

^^<^I, Mal-mang-i. Norn d'herbe, de 16-

gume. Esp. de plante aqualique, d'herbe

marine sur laquelle les harengs d6posent

leurs oeufs, et qu'on p6che alors pour la

manger.

'^ ^I y* ^k Mal-mai-am-a. ft . De
;
par ; par

le moyende ; en consequence.

^ ^ ^ Tf ^ Mal - MAI - am-ta,-am-a,-\m-eun.
Commencer.

jj
Faire par le moyen de.

||

Se servir de. || Etre la consequence de.

^2}, Mal-meui. ffc lij. Permission de s*ab-

senter ; con^e ; vacances ; temps dc repos.

Sursis ; deiai ; terme de grace ; repit.

^5!» MAL-Mrr,-TCHi. 5|* S. Fraction dc
mesure. Ce qui reste des bles apres le parlage

egnl entre le fermier et le prourietairc.
f
V. (j.

La mesure dont on se sertestde 20 boisseaux.

Ce qui reste au-dessusdes 20 boisseaux n'esl

pas partage, et revient au fermier).

^•^, Mal-mok,-i. 5j-iS. Ce qui reste des

bies apres le partage egal entre le proprie-
taire elle fermier. (Ceresle, qui ne depassc

jamais 20 boisseaux, appartient au fermier;.

^-^-St Mal-mou-relp,-i. Esp. d'herbo dont
on mange la racine ; cette racine.

^^<^I, Mal-nang,-i. Sommet.

^^^^*?^, Mal-nang-mal-nang-ha-ta.
Tendre ; mou ; flexible ; moUet.

*^xi, Mal-nyen, -I. 5^ ^. Demi^res an-
nees ; vieillesse ; Textremite ; la ftn ; r. g,

etat d'un vieillard qui est pres de mourir.

*^
*i , Mal-ni. ^^. Marchand, negociant.

^ ^ "?*^. Mal-ni-ou-ta,-oue,-oun. H. Faire

secher; secher.

^ 3 , Mal-nim,-i. is ^. Foret, bois dont le

proprietaire se reserve la coupe.

^ ^ '^, Mal-ni-ta,-nye,-nin. ^ Jh. Emp6-
cher; prohiber. Faire cesser; faire s'arreter.

Pass, de ^^ Mal-ta.

^»^'pf, Mal-ni-ta,-nye,-nin. S|. Eire

enrouie, etre rouie.

^^^, Mal-ni-ta,-nye, -NiN. [ft. Faire

secher.

%)l, Mal-no. F. ^\2 Mal-nyen.

^ -^ ''^, Mal - Noi - TA, - Noi - ye, - noin. Faire

secher.

^'^^, Mal-noi-ta,-noi-ye,-noin. Inter-

roger plusieurs fois ; repeter ; reiierer Tin-

terrogation.

*^-^, Mal-nok,-i. 5^ J3|. Fin d'un livre,

d'un ecrit.

*^-^, Mal-xok,-i. 5^ JJS^. Celui des manda-
rins qui donne le moins au gouvernement.

II
3(* 1^. Pave du gouvernement qui s'ef-

feciue par boisseaux et, par consequent, est

peu considerable.
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^ Mal-hpan,-i. Esp.

[ Mal-hpan,-!. 5^

:^^J Mal-bpan-

5-^^"§"^, Mal-nong-tjil-ha-ta. .11 ^.
Jouer au cheval (enfants). Aller a clieval

sur le dos d*un autre (jeuj.

*^7ri Mal-nyou. ?^ IS. Le dernier dc Tcs-
pece, le plus chelif, Je moins bon.

^ ^j Mal-pak,-i. ":^ ^b. Moitit^ dc grnnde
caiebasse, qui conlieiU un boisseau ou a

peu pres.

^ §, Mal-pel,-i. ^ 3|. Gros bourdon (in-

secie). Taon. Esp. de gu^pc. Hypodcrmc,
larvc dc rhypoderme.

*^-^, Mal^pok,-!. 5^ K. Troisieme ot dcr-
niere salutation que Ton fait au gi^nie pen-
dant Ics grandes chaleurs ;

(elle sc fait vers
le 17 Aoit).

II
Fin, ies dix derniers jours de

la canicule, du 5 au 15 aodt a peu pros.

ll;?i, Mal-hpan ou
dfTjcii d'oie.

*^^. Mal-hpan ou §
tR. La dernierc fois.

ei, En dernier lieu.

*5^, Mal-hpyen,-i. 5^^. Le dernier
volume d'un ouvrage ; la lin d'un livre.

^-^, Mal-sam,-i. "g" ^. Parole, mot, Ian-
gage. (Honorif.),

^^i^^] , Mal-syei. 5^ i!i:. Fin dc toutes
cboses ; ftn d'un gouvernement en particu-
lier. Les derniers temps, la fin du monde.

*!!; 'y , Mal-syek,-i. 5^ )$. La demiere place,
la dernifere natte.

*^^|, Mal-si. 5^ n$. Le temps de la fin, le

temps de la fin du monde.

t^I , Mal-si. |g
mode de parler.

^ t! ^ l! *^ '*4, Mal-sin-mal-sin-ha-ta. Etre
mou (fruit).

^"t^, Mal-ta, Mal-a, Man. ft ^. Delayer
dans de Teau (se dlt seulement du riz cuit,

du vermicelle).

^ '^j Mal-ta, Mal-a, Man, Ma-nan. jfc . Etre
emp6ch6. Ne pas faire, ne rien fairo. S'ar-

r5ler,cesser,nepas(n6^r/rt^.). 5f {£-^^f;\£'§'
Mit-n&n-tong ma-n&n-tong:, De croire ou
de ne pas (croire). ^| ±^1 1; 5| °^ "J; x|

Pai-o-ki seul-lieui-inyen mal-tji, D*4iu-
dier si cela ne vous fait pas plaisir n'(6lu-

diez) pas,

^"^j Mal-ta, Mal-e ou Mal-a, Man. ^.
Rouler, enrouler, plier en rouleau.

*^^» Mal-ttan,-i. 5^^. Mauvais; le

rebut ; tout ce qu'il y a de moindre ; le

dernier; la fin.

^^, Mal-tai. ^ tj. Bobine. Tuyau do
paille de sorgbo (ou chose semblable) dont
les femmes se servent pour preparer le co-

tou en flocons, pour filer.

Maniere de parler,

;t^^i Mal-teut-ta,-teu-re,-teiin. "b S^-
Ob(5ir : suivre un conseil ; subir rinfluenco

;

accorder trop de confiance. || Recevoir des
injures.

^'o'^'o*"'^^* Mal- tong-mal-tong-ha-ta.
Rogarder en haut, regarder au-dessus per-

pcndiculairoment, en chcrchant a sc rap-

pelor, a comprendre. ||Se dit du reflet de
rintelligonce dans les yeux {v. g. d*un en-
fant) ; de la vivacity du regard (r. g. d'un
animal] ; de I'l^clat des 6toiIes qui scintil-

lent.

^if , Mal-ttouk,-i. 1^, Piquet, pieu.

^^'^ ^ ^ ^1 , Mal-ttouk-pexg-ke-tji. )^^
^. Chapeau en fcutrc d'csclave et dc porle-

faix.

^^ u"!"?" ^» Mal-tou-myen-ha-ta. ® ^
B*. Rondre t^moignage et decider un dif-

ft^rcnt. Interroger pour juger.

'^^^^I, Mal-tjang-i. ^^^. Grand
parleur, qui ne pent tenir un secret.

*^'^), Mal-tjai. ^ "^^ Lc dernier-n6 des

hommes ou des b^tcs. Le dernier, le culot.

*^ ^ , Mal-tjik,-i. 5^ 1^. Tout petit manda-
rin. La moindre de toutes les dignit6s.

Syn. ^^ Mal-koan.

*^^» Mal-tjil,-i. 5^ ^. La plus mauvaise
dos maladies. Maladie ires-aangereuse et

d^goOtante (mais ce n'est pas une maladie
sp6ciale).

*^^L Mal-tjoa. ^ J|. La derni^re place

;

le dernier faulcuil ; le bas bout.

^i ^ T *^, Mal-tjo-rim-ha-ta. Parler peu.

II
Interroger pour decider, pour juger.

of-^, Ma-sak,-i. ^'^. Prix dulouaged*un
cheval de louage.

*^f-^, Ma-syang. J^ J:. A cheval ; sur le

cheval.

•^I-^, Ma-syang,-i. 18 ^. Figure ou image
de diable ; idolc.

* ^f ^?^ 1 Ma-syang-tyen,-i. M "^ K- Etablis-

soment de maquiguon. || Sellerie; boutique
de sellicr.

*oM^|, Ma-syei. ^ "M- Prix du louage d'un

cheval.

*of'^, Ma-seung,-i. JK H. Cordede chanvre.

^f-^l'?"'^, Ma-si-ou-ta,-oue,-oun. UJ. Faire

boire. {Factitif de ^p] "^ Ma-si-ta).

^Pl *^, Ma - SI - TA, Ma - sye. Ma - sin. 0;.
Boire ; ^tancher la soif

.

°f'^>l 1^ , Ma-syou-ke-ri. 'M'R®. Etrenne,

premiere recette d'un marchand, d'oii il tire

presage pour la journ^e {superst.},

*^)r% f Ma-syoul,-i. Ji %. Ruse du diable;

diablerie. Art diabolique ; magie ; sorcel-

lerie.
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5f» Mat, Mat-si, {accus, 5l"^ Mat-sal). ^«

GoAt, saveur (un des cinq sens]; || Discer-
nement.

5K Mat,-i.S- Lo premier, Tain^.

5h Mat,-si. S&. Solen, manche de couleau
(coquillagej.

5f, Mat. Scmblablemenl ; de m^me maniere.

V, 3}:^^^- Mat-pat-ko-ta.

^'f-''^, Ma-ta. ^. (Apres les mots au radical].

Chaque,tous. ^ '^'f-'J^ Pen ma-ta, Chaque
fois. ^j- § of-"^ Sa-r&m ma-ta, Chaque
homine, tons les hommes.

^m, Ma-ta, Ma-ra, Man. W- Broyer;

piler; pulveriser. F. '^^ Mai-ta.

^f-^, Ma-tang,-i. J^. Cour
;
place ; aire.

^^K*-, Ma-taxg,-i. ^ ^. Temple dii diable.

"f-^^t^, Ma-tang-tjil-ha-ta.^:^.
Batlre dans i'aire.

*°l'^, Ma-tap,-i. ,|| jP^. Palurage, riziere

affecl^c aux posies aux chevaux.

5f 4 1 , M.\T-A-TAL,-i. S ?. Le fils ain6.

5f^H , Mat-a-tXl;-i. Casque.
*o(-^, Ma-tyang,-i. ,^i&. PSturage.

||

Haras, lieu od Ton tienl les chevaux du
gouvernement.

|| Mesure iiint^raire moindre
que le ?| m.

^Ml, Ma-tai, oit

^f-^^l, Ma-tei. 0. Articulation
; jointure;

noeud
; article

; portion
; partie. || Premiere

partie d'un traite d't^criture.

'^f-^/, Ma-tyei. .^U. Pied de chcval , la
corne du pied do cheval.

*°f-^, Ma-tvex,-i. ^M- March(5 aux che-
vaux.

*^f'3, Ma-tyen,-i. M ffl. Jardin potager.

^[^^y Ma-teui-ta,-teui-ye,-teuln. 51. Dii-
rer ; avoir de la dur^e. Eire lent ; lambiner.

^y^' ^ ^1 "^ Te-t&l-ta.

uf-H gfof. c ^^ r^ Ma-teu-rak-m.v-teu-
rak-ua-ta. p. Eire en lambeaux, d(^chir6.

*°f-5.^, Ma-to-eh. ^MM' Entremet-
tcur pour la vente d*un cheval ; courtier de
chevaux ; maquignon.

^f-5. , Ma-tyo. ^^, Creche, mangeoire,
auge d'(3curie.

*^f-T. Ma-tou. ,I| FM. (Cheval, tSte). Action
de se pri^senter devant le cheval du man-
darin pour lui remettre une supplique ou
lui parler.

^f"Ti Ma-tou, ou ^f-^| Ma-tai. 15. Partie;
portion (d'un lout) , r. g. phrase , article

(d*un livre) , aliuf^a , mots d'une phrase.

^^["T Myet ma-tou, Quelques parties,

*"f"T» Ma-tou. JI| ^. Emploi, fonction
parliculi^re. Intendant de Tambassadeur en
Chine. || Ecuyer, palefrenier.

3\ X "^1 Mat-kat-ta,-ka-tjye,-ka-tjan. ®-
Eire conforme ; cadrer ; alleindre k,

5!-^, M.VT-KEi. J®. Justement; a point;
juste.

51-^1"'^, Mat-ki-ta,-kye,-kin. ft fifc. Con-
ner; d^poser; metlre en d^p6t; charger
de. Eire mis en d6p6t, confix. Pass, et fact.

de Jf"^ Mat-ta.

51-^1 "H, Mat-ki-ta,-kye,-kin. Faire cadrer.

5l"^^ ^L Mat-kou-rek-1.^W ^- Homme
inl^rossant, (parironie, pour dire) un
homme ennuyeux.

3f T, Mat-moun,-i. lit X. Paiement; argent

comptanl. Syn. 51*^ Mat-ton.

5l'Xr"t'^, Mat-moun-ha-ta. |§. Tcndre;
mou ; facile a macher.

5l"|', Mat-moul,-i. -Sfe hi ^- Promidre
coupe (de tabacj. (Tabac de] premiere coupe.

3J.v|."pj.^ Mat-na-ta, M.\t-na, Mat-nak. jjl.
Rencontrer; irouver; inventer.

3f\3» Mat-nyen,-i. :S a. La premi5re-n(^e
des filles ; Tain^c de ses soeurs. (Peu hono-
rif.].

5l"o . Mat-nom,-i. jSt:^. Le premier-n* des
enfants miiles ; Tainc^ do ses freres. (Ptte

honorif.].

3{"T ^ . Mat - nou - eui. ^ . Soeur ain6e.

51*^1. ^, Mat-pa-ram,-i. ^ fflL- Vents qui sc
rencontrenl. Vent debout, vent conlrairc.

5f^l?lt ^, Mat-pa-rmia-ta. ft «| R;.
Aller au-devant des marchandises pour les

recevoir en route. || Vendre en chemm avanl
d'arriver au march6.

Jf^JHTPf, Mat-pat-ko-ta,-pat-ko-a,-pat-

KON. 4b ^. Fxhanger deux objets purement
et simplementsans compensation. Troquer,
changer.

2^^|, Mat-pAi. ^ Hi IR. Poule qui donno
sa premiere couvee de Tann^e. Premiere
couvt^e.

II
Premier-ne des petits des ani-

maux. La premiere port^e.

^f^, Mat-pyek,-i. ^ ^. Secondc couche
de terre donn^e au-dehors a un mur. Le
second c6l6 d'un mur. Un des colics d'une
cloison en terre

,
par opposition a I'autre

(auquel il s'adaptej ; le cot6 oppos6.

JSti"^, Mat-po-ta,-po-a,-pon. #. Godter.

31'^, Mat-hpa. -^i j!R. Desceadanls par le

flis ain(?. La branclie ain6e.

3!*^, Mat-ssal,-i. So. Sokn (chair de);
interieur d'une csp. d'huitre. Manche ae
couleau ; coquillage de mer (allong^j.

3m ^, Mat-sye-ta, Mat-sye, Mat-syen. ft

^. Eire 6gaux, ex aequo. Eire de m^me
prix, de meme valeur, de mdme force, de
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m^nic calibre, etc. || Faire face; resisler en
|

face. Ne passe soumetlre; toe d6sob6issanl

;

resisler.

5!''^, Mat-ta, Ma-tja, Ma-tjan. j§. Etro
longlemps, toe lent.

3t^, Mat-ta, Ma-tjye, Ma-tjan. j@. Ajus-
ter. S'accorder ; se convenir ; s'adapler

;

cadrer ; convenir. Eire conforme a. ||jQ}«

Aller a la rencontre. ^Mj^?]^ Ma-
tjye-teu-ri-ta, Etant alle d la rencontre^
faire entrer, introduire,

3[^, Mat-ta, Mat-ha, Mat-heun. t%. Flai-

rer; senlir (odeur). 51- JL^"^ Mat-ko o-

ta, Flairer et tenir. 5l'-2->|-^ Mat-ko
]ca-ta, Sentir et aller.

.^I* ^, Mat-ta, Ma-tjye, Ma-tjan ^ . Allein-
dre le but ; toucher. || Recevoir des coups.

5^^, Mat-ta, Mat-hte, Mat-hteun. fl:. Re-
cevoir en d6p()t; accepter la charge de.

Eire re^u en diipot.

^^^1, Mat-tang-i. *^. II faut; n6cessai-
reinenl ; convenablement.

^^^^, M.\T-TANG-HA-TA. S- Eire n^ccs-
saire ; sdr ; convenable ; opportun ; apte.

Syn. ^^^^^ Tang-yen-ba-ta.

5l"T^^. Mat-teuk-ha-ta. ^. Propre;
pur; chaste.

Syn. "§ ^J *? ^ Kyel-1dyeng-li&-ta.

S^M"^Hi Mat - TEUK - TJAN - flTA,-HA,-HBLN.

:f M- sale.

Sf*— ^1, Mat-teu-rei. 36 ^. Seau que deux
hommes font mouvoir an moyen de cordes.

V. S.&]^ Teu-rei-pak.

5!"^ 9^1, Mat-teu-rei. Nalles 6lenducs autour
de Taire pour empdcher le bl6 de se perdre
lorsqu'on le bat.

5^^?^ ^, Mat-teu-ri-ta,-teu-rye,-teu-rin.

HB Bj;. {V, act., gouv. Vacc). Faire avec

Sf^*^, Mat-tbu-ta,-teu-re,-teun. ^ ^.
Se metlre k deux pour soulever un objet.

II
Eire en face ; se meltre en face.

51" -^t Mat- TON, -I. ii[ ^. Argent complant,
(payer de suite).

51- 5) "^j Mat - hteui - ta. F. 5 5| T^f M&t-
bteui-ta.

5|-^), Mat-tchi. JTSR. Marteau,t6tedemar-
teau.

5!"^l, Mat-tchi. J8. Comme, comme si.

5j-^| -J >|.^, Mat-tchi- HAN-KA-TJi. jg —
IS . Comme si c'6tait la m^me chose.

5|"^I''^, Mat-tchi-ta,-tchye,-tchin. '^ tf**

Atleindre le but; arriver juste au but I

toucher le but.

^i.^f Mat-tcho-ta,-tcho-a,-tchon. #

^ . Emmancher, metlre un raanche ; em-
boiter, enchSsser une chose dans une autre.

Adapter ; accommoder ; faire cadrer.

*^f-?I , Ma-htai. JI| >{c. Esp. de pois ou hari-
cots pour la nourriture des chevaux.

||

1^ 1^. Charge de cheval.

'^f-^, Ma-htyel,-i. ^ SSI. Clous pour ferrer
les chevaux. Fer h cheval.

Syn. TPf ^^ Ta-kal.

^f^f^i Ma-tja-mak,-i. 1$. Fin; terme

;

conclusion.

^Hc> ^1 I Ma-tjang-i. Sfr IE. Celuiqui, dans
les marches, (ixe le prix des cer^ales el les
mesure lui-m6me.

*^f->5, Ma-tja. jffijc ?. Chenevis, graine do
chanvre.

^f--^^, Ma-tja-mak,-i. f§. Fin, ach5vement.

^l-^d"? ^, Ma-tjyex-ha-ta. Blanchir le linge
en I'exposant plusieurs fois au soleil ou a
la ros6e. Blanchir les toiles.

*^}r'^'t '^, Ma-tjyep-<ia-ta. M^- Posses-
sion du diable. Poss6d6. Eire poss6d6 du
d(5inon.

^(•^n^» Ma-tjeun-ttjak. ftKSE. Vis-a-
vis ; en face ; oppos6 ; avec sym^trie.

*4^-^ ^[, Ma-tjik-1. H it. Valet de cheval.

(Sijn. ^f-T- Ma-pou).
II
Valets qui sont

dans les maisons des parents du roi et qui
ordinairement portent les d6p6ches. Escla-
ves des palais.

^I-^ <^!, Ma-tjik-i. 51^ SS K. ( Mesure
agraire). Etendue de terrain qui pent con tenir
un boisseau de semence. Riziere oi!i Ton
pent planter un boisseau de graine de riz.

^^Fi.MA-Tjo. ,^:if. Creche.

ofi, Ma-tjo. ou ^f-i Ma-tjto. 48 1^. En
face, vis-a-vis.

^f-^ ^^, Ma-tjo-an-tta,-an-tjte,-an-tjan.

4B ^ ^. S'asseoir vis-k-vis.

^f-i >m, Ma-tjo-ka-ta. Jffi *. Aller 5 la

rencontre.

^I-S ^1 '^, Ma-tjyo -tchi-ta,-tchye,-tchin.

4B ^. Rencontfer nez h nez, en sortant,
une personne qui entre. Eire en face ; venir
en face.

^l-f't'H', Ma-tjyoung-ha-ta. 48 JS. Aller
h la rencontre, rencontrer.

^f-^, Ma-tcham,-i, ou ^-^ MA-tchXm. $?•
Fm, la fin.

^f-^l, Ma-tchi. Jg. Comme, comme §i.

^f-^l ^^, Ma-tchi-il-pan. Ji— is. Sem-
blable ; comme ; la mfime chose.

Syn. 3lr^l ? ^f ^ Mat-tclii-li&n-ka-tiji.

*^l'i, Ma-tcho. ^^. Fourrage, herbe.
foin, paille pour la nourriture des chevaux
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^FJL, Ma-tcho. iS. Juste ; a point. ^ ^f-i
Al-ma-tclio (de ^51"^ Al-mat-ta), Pro-
port ionnf^, d temps,

^t '^I't
"^ *^' ^^^ - ^^ - ^^'^

- AL - hX - TA.

ElTronte ; malhonndte ; mal-appris ; 6goisle

;

sans-coeur; froid.

v[:^^
*pf, Mya-olk-ha-ta. ^ W,. Imb6cile,

biHe, sot (sc dit d'un petit liommej.

^ 5 , Ma-am,-i. ^6. Coeur ; esprit ;
pcns(5e ;

sentiment ; avis ; id6e ; desir ; envie. % ^
4 ii! ^ H&l ma- &in it-ta, Atoir le clMr

de fnire. ^^ ^ S ^^ ^^^ ma-am op-ta,

N'atoir pas entie (Taller.

^], Mai. IE. Faucon.

*^|, Mai. ^. Chaquc (devant les mots tir(:»s

du chiuoisl '^l ^ ^! M&i-tcli&-ei, Chaque

fois. V. ^j-^ Ma-ta.

'^I , MAi. Num(^ral des hauteurs dcs marges
pour cliaque jour.

'^I, Mai. ^^. Mani^re, disposition, arran-

gement.

**?!, Mai. jft. Lot, numeral des petits lots de

legumes, des fruits, etc. V. Sijn, ^*1 Mai.

'^I tJ-^l, Mai-am-i. i?. Cigale.

'^I?}'!:*^, Mai-am-tol-ta,-tol-a,-ton. fej

$|. Tourner rapidement (toupic); danser

en rond
(
jeu d'enfants).

'^I 4^1 Mai-a-tji. Wi' Poulain.

'^I ^i, Mai-yang. #. Autant de fois ; chaquo
fois; loutes les fois que ; toujours.

'?! ^ ^1 , Mai - in - tai. P/f ||. Ce qui appar-

lient a, ce qui d(^pend de. Lien, attache.

*^| ^, Mai-il,-i. ^ B. Chaque jour.

'^I
^\ i4, Mai-i-ta, Mai-i-ye, Mai-in. I^. D6-

pendre de ; 6tre attach^ a ; 6tre 116.

^\ -f , Mai-ou. S JS- Tres, beaucoup.

^|-f, Mai-ou. %M^ Grande pluie d'a6.

Syn, -§ '^f Tjyang^-ma.

*^|4, Mai- ho V. +fe?^. Fleur d'un arbre.

(T. Syn, ^^fi). Mai-hoa). || M^che sou-

ierraine pour faire sauter.

'^I ^1 , MAI-H0A-4IP0. tS ?E ^i&. M6che sou-

terraine ou sous-marine; ptMard qui part

sous I'eau ou sous lerre. Mine ou lorpille.

•^, Maik,-i. B*. Pouls.

^ , Maik,-i. j^. Valeur do 10 ligatures pour

les impdts de la terre. V, yr Mout.

*^, Maik,-i. i?. Froment ou orge.

* ^ 6[,, Maik-a. IP ^. Germe d'orge. Orgo

que Ton fait germer pour faire des gateaux

et des remedes (centre I'indigestiouj, pour

faire des ^ Yet.

%^%^'^^, MaIK - KEUN - MAIK-KEUN-HA-

TA. l^ ?§. Se dit de petits objets lisses,

polis et glissants (r. g. noyau de cense}.

Fi/jfur. signifle : faible, sans volont^, qui so

laisse facilement entrainer.

*^|3^, Mai-koi. ik^' Rosier. ||Rosaire.

•'^M^, Mai-koi-hoa. ik^'VL' Rose
(fleurj.

*
'^l ^ "9

, Mai-koi-kyeng,-i. 35fc i^ g?. Prlere
du rosaire.

^ ?|^ ''C^, Maik- hkai-ha-ta. ^ 1^. Avoir
Todeur de cadavre, de poisson pourri.

*5|^, Maik-nak,-i. fl* ^. Cotes des feuil-

les d'arbre. ||Veiues des animaux. ||Le
pouls.

*^ '^'t "Pf, Maik-nang-ha-ta. I^ S- Se dit

dos onduialions produites par le vent sur
un champ de c6r(5ales en herbe. ||Etre

agit^.
II
Etre en vain, sans n^cessitt^.

*^ ^, Maik-pan,-i. i? Wl- Bouillie d'orge ,

orge cuite comme le riz.

*^^^^, Maik-ry.\ng-ha-ta. if j|ft. Nou-
riture d'orgc. Vivre d'orge.

* ^ ^ 1 Maik-ryexg,-i. iP m. Temps difficile

avant la maturite de I'orge, que Ton n©
pent encore manger. Le temps de la mois-
son d'orge.

^^"pf , Maik-tjyek-ta,-tjyek-e,-tjtek-eun.

^ 9^. Qui a le pouls petit. || Sans raison;

sans alTaire. || Insipide, sans agr^ment. (F.

^ "^ "t^ M&ik^naiig-h&-ta).

H| ^I, Maik-tji. If. Lie du vin.

^ ^I, Maik-tji. "f pp IS- Papier de quality

inf(irieure.

^^t**^, Maik-tjil-hA-ta. ^(2. Cr^pir.

enduire.

*
5| -Jl-, Maik-tjyou. IP iB. Vin d'orge ou de
froment.

*^^, Maik-tchyou. if i^. Litt, Tautomne
ae I'orge, la 4' lune. Temps de la moisson
de I'orge ou du froment. Le temps oil I'orge

est mi\re.

*«?jOl)-f X^, MXl-MAI-HA-TA. R jj . N^gO-
cier ; traliquer ; vendre et acheter ; 6tre

marchand ; faire le commerce.

3, Main. $8^51;. Tout a fait ; tout k Fextr^-

mitti; tout an bout; le dernier; le premier;

extreme. cl-S^^ M&ln-mon-tdye, Tout
d'abord, atant tout,

?1, Main. ^. Vide; un ; seul ; simple;
pur ; nu ; sans accompagnement ; sans

aide ; sans 6pice.

^ ^ , Main-ip,-i. S? P • Bouche qui n'a en-

core rien goUt^,
||
Qui n'a rien mang6 de-

puis quelque temps. || Coeur jeune.

^ 2ii Main-ket,-si. Chose fade.

?[^?|, Main-me-ri. ^ "M". T^te nue ; che-

velure simple, sans ornement, sans cheve-

lure posliche.
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$[2.^^, Main-mom-eu-ro. !!#. Lo corps

nu, sans v^temenls. || Les mains vides.

t^^f Miix-MON-TJYB. flfe %. Tout a fait

le premier ; avant tons les autres.

?! ^, Main- PAP ,
- 1. ^ ^. Riz cuit el que

Ton mange sans assaisonnement.

?i^i, Main-pal,-i. ^ Kfe. Pied nu.

3^, Main -SON, -I. ^ ^. Mains vides,
mains nues.

?l H i^- ^1 , Main-teit-uam-i. II ^ ?E. Ama-
ranle, crfile de coq, passe-velours, c^losie a

cr^le.

* ^ gi "? ^, Malvg-el-hA-ta.® 1^. Germer

;

pousser ; naitre. (Syn. ^ -^'^ ^ M^ing-

tong-ii&-ta). llSli- Mai germer, c. a. d.

donner des signes inqui^tants pour Tavenir.

*'9
t!, Maing-in,-i. ^ A. Aveugle.

* "9 S , Maing-ho. ^ ^ . Grand tigre f^roce.

^ ^ ^ ^, Maing-kkong-maing-kkong. Oris

des grenouilles en temps de pluie ; coasse-

ment.

* "9 ^ * "^^ Maing-nang-ha-ta. 3; ?g. Agite.

||Inqui6tant; ennuyeux. || Etonnant, sur-

prenant (quelquefois en bien, plus souvent

en malj. V, ^ ^ "t ^ M&ik-iian€r-li&-ta.

•g^-^-'Pf^ Maing-ryel-ha-ta. S?Sl. Vio-

lent : fort ; furieux ; imn^lueux ; ardent

;

ferme; s6vfere. Syn. ^^|^ o-tji-ta.

*im, Maing-sye, ou ^^^] Maing-syei. 9S
@. Jurement, serment. =^'^—ii&-ta,

Jurer, (aire un serment,

*
t)

i^
, Maing-syek,-i. % Jf^, Nalte dont les

Ills de la chaine sont en dehors. Natte fine,

qui ne sert qu'aux sacrifices.

* ^ Tj- , M AiNG - sYOu. S£ Wi ' B^le furieuse
;

animal feroce.

*
tl ^"t ^, Maing-tong ha-ta. M M' Ger-

mer ; naitre (pens6e) ;
produire ou montrer

son germe.

Syn, tl ^ "t "^ Maiiig-el-li&-ta.

*^ ^ , Maing - htang, - i. 3;^ • Pade ; sans

gout ;
(bouillon) sans sel, iusipide.

•^ ^^i, Maing-htang-eu-ro.S ^. Sans

but ; sans cause ; sans r6sultat utile ; en

vain.

* ^ ?| , MAiNG - HTAi. fi ^ . Mai fait ; vilain

et b6le ; avorton ; bon a rien. ( Terme de

m6prisj.

'^?1 , Maing -HTAi. jti^- Excessivement,

trop.

'^ ^ , Maing-tjyang,-i. S tWP . Brave g6n6-

ral, h^ros, g6n6ral habile.

*^ ^, Maing-tjyang,-i. ^ jR. Baton d'aveu-

^le, c, a, d. qui ne salt rien.

*^^I=n'S'» MAing-tjya-tjik-moun,-i. % ^

jit P5 . Aveugle qui arrive juste h la porte,

c. a. a. avoir plus de chance que d'habilele.

* ^ -^ , Maing - tja. ;£ ? . Mong-tze ( nom
d'un philosophe chinoisj.

^14?!^, Mai-pou-ri-hko. ^ 3|ijgi. Nez
aquilin, nez recourb6.

^^,MAiP-ssALri.|R?l5. BI6 noir 6coss6,

moud^, dt^pouiI16 de son 6corce. || Grain

6coss6 avec lequel on fait la bouillie.

^ ^] , Maip-si. M' Mine : contcnance ; appa-

rence ; agr6meut. ( Se dit en parlant des

hommesj.

^ ^, Maip-ta, Mai-oa, Mai-on. ^. Etre poi-

vr6 ; avoir un goflt poivr6, ^pic6.

^ ^\^, Maip-ttja-ta, Maip-ttja, MXip-ttjan.

^;£; Ourdir et tisser. Qui salt faire

routes sortes de choses ; adroit et spirituel.

(Se dit surtout des femmesj.

^\'^, Mai-ta, Mai -ye, MAin. Tresser des

naltes.
||

Attacher ; lier ; faire un noeud

;

serrer. '?( ^ iH M&i-ye-no-hta, Deta-

cher, desserrer. \\ Encoller les fils de la

chaine d'une pifece de toile. ||Enfouir (ne

sert que dans ce sens). || |k- Sarcler.

'^I'^, Mai-top,-i.$S. Noeud.

3i :i ^ ^, Mait-keu-rep-ta,-re-oub,-rk-on.

Etre traitre, trompeur.

5['pf, Mait-ta, Mai-tjye. Mai-tjeun. is ^.
Nouer; lier; ailacher; faire un noeud.

||

^ S. Nouer, etre nou6 (fruit).

3l ^1 "^, Mait-tchi-ta,-tchye,-tchin. Nouer
(fruits).

II
Se nouer (cordes).

'^I'^^l5l'^'^» Mai-tjang-i-mat-na-ta,
- MAT -na,- MAT -NAN. Etro pHs pour avoir

achet6 des choses vol6cs.

*
*^l -S T "^1 Mai-tjang-ha-ta.M ^- Mettrc

un cercueil en terro ; entcrrer.

'^l^fjj!:. MAi-Tji-K0AN,-i.J8tS 'M' Bonnet en

crin dont chaque inaille est nou(^e.

^ ^"t ^, Mai-tjil-hA-ta. ^. Donner lo

fouet, la bastonnado.

^ ^"t "4, Mai-tjil-hA-ta. ^. CrtH)ir, cn-

duire les inurs de chaux ou de bouc.

*
*^I -^ ^1 , Mai-tcha-ei. # 2^. Chaque fois.

S ^ "^t Man-tX-ta, Man-ta-ra ow-re, Man-

tan. jS- Fabriquer; confeclionner ; faire;

creer ; batir ; former.

£ ^] T^-, Man-tji-ta,-tjye,-tjin. Hi. Toucher;

manier; pal per.

1, Mal,-i. ,I|. Cheval.

1*^, Mal-hyek. ^ ^. (Chetal, cou), Cou

du cheval. || i^ J^. Bride, licou, r^nes d'un

cheval.

1^4-^1, Malk-a-hkei. iH ^. Tout sans ex-

ception ; enti6rement ; sans rien laisser

;

compliStement ; jusqu'au clair; nettement.
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iS4^ , Malk - EUN - SOI. ^ gt . Mire d'lin
insil.

H-^^, Malk-eun-soi. ?9^. Fonlo, com-
position mt^lalliquc pour fairc dos iistcn-
siles. Uslensile couI6 et non en fer baitu.

w-$.#<^|, Malk-eu-reum-i. iftm. Claire-
mcnt.

e "^l^, Mal-kou-tou. ^^. Creche; man-
geoire; auge.

*I 3:, Mal-koun,-i. ^ !¥. Celui qui con-
duit les chcvaux. Maquignon ; marchand
de chevaux.

2*5^11, Mal-koul-nei. Esp. d'hcrbo, esp. dc
ci^malite.

I't^lj, Mal-koul-nei. ^WJ- Bride, bri-
don, licou.

1191 "^^ Malk-hki-ta,-hkye,-iikin. JS f*.
Rendre clair, 6c1aircir.

^I'^j Malk-ta, Malk-a, Malk-eun. fjif. Eire
limpide, clair, net.

1^ , MIl-hpyen,-i. Bj f^. Occasion four-
nio par nn chevaJ, ou cheval qui procure
line occasion.

S 'e ^^ ^ , Mal - SAL - Eui - soi-sAL. Passcr
du coq h Vhne.

H^"^??, MXl-ttong-kou-ri. ^!B. Bou-
sier.

l^i"?!, Mal-ttong-kou-ki. Nom d'un
oiseau, esp. de faucon.

? ^
'^, Mal-hta-ta, Mal-hta, Mal-htan.

J^i M' Etre a cheval ; chevaucher ; allcr a
cheval ; monter a cheval.

I ^- , Mal - TCHOXG ,
- 1. ,^ jg . Crin de la

queue du cheval.

5» M.\t,-si. ^. Fin, achovemeDt.

-^,3 ^» Mat-hteui-ta,-hteui-ye,-hteuin.

il. Etre en retard, tarder. Attendre vaine-
meut

; (itre toujours attendu et ne pas ar-
nver, v. g. la pluie. Sc faire attendre long-
temps. Syn. ^^m Te-t&i-ta.

5-&, Mat-tcham,-i. $*. Fin, la fin.

-A, -5, Mat-tcham,-i. iS. Juste au moment.
Exactitude.

X^^, MAt-tcham-ak,-i. $?. Fid, la fin.

5 -§ ^ . Mat-tcham-nai. ^. a la fin ; cnfin

;

finalemenl; ires; toujours; juste a temps.

X^y Mat-tchim. jg. Juste au moment

:

alors; lors; enfin.

X ^1 ^, Mat - TCHi - ta. Mat - tchye , Mat-
TCHAN, OU

Xi,^, Mat - Tciio - ta , - tchoa ^tchon. . $*•
Pinir, terminer.

^ 2 1 Me-em, otv

^^ Me-eum,-i. M I- Domestlque, servi-
teur a gages.

*^l, Mei. ^ fy, Pilon pour lo riz, gros mar-
teau, marteau.

^], AIei. Esp. d'herbe; liserou vivace; lise-
ron des champs.

^I45),Mei-a-ri. Fxho.

I ^1^, Mei-ek.-i. H. Esp. d'algue marine,
' varech ('comestible, qui a la propriety de

donncr du lait aux nourrice.sj.

^1*4 ^1. Mei-ek-i. i®. Silure, esp. de pois-
son d'eau douce.

^I'^'pf, Mei-ou-ta,-oue,-oun. ^. Boucher,
remplir, combler, emplir (une fossej.

"n^fly Meik - 1. Silure, esp. de poL^son dV.nu
douce qui ressemble un peu a ranguillc.

'^^ <^(
, Meik -I. g. Grand festin, grand repas

ou les convives sont nombreux.
^|v1?j, Mfii-NE-m. jR |g. Chanson cham-

petre des travailleurs.

^1-^-, Mei-nom,-i. lU A. Habitant des mon-
tagnes

; rustique ; ignorant ; rustre.

^[-f<^l. Mei-poung-i. ^A. Rusliquo;
Ignorant; rustre; niais; imbecile.

"^M^'.
Meip-ssal,-i. St ^. B16 noir ^coss6.

II
Riz blanc ordinaire.

'ff^'^, Meip-tteu-ta, Meip-ttb, Meip-
TTEUN. tfi IS. Mou, indolent. ||PerdreIe
temps par sa lenteur.

|| Faire a centre coeur,
avec repugnance

; ne se prater qu'avec
peine.

^

'^1^'-, Mei-ssak,-i. Racine d'line esp. d'herbe

;

racine de liseron vivace (qu'on mangej.
oi|^A_ioj|Ai^Pj,^

Mei-sik-mei-sik-ha-ta. n
iB ^M- Rapport

; vapeurs de Testomac
;

envie de vomir. Avoir des naus6es. '

^I^, Mei-ta, Mei-ye, Mein. |Bf. Porter sur
r^paule.

^j-^<^|, Mei-tok-i.^^. Sauterelle.

5J-n ^I, Meit-tok-i. Languette d'un pit^gc.

^I^, Mei-htang,-i. Bouillon d'herbe. Sonpe
sans sel des sacrifices (on la fait avec de
Tcau, des navets el du ^ -r Tou-pou;.

^ i5j , Mei-hto-ri. fSt H. Souliers de chan-
vre.

^N'l^!. Mei-tji-mei-tji. ^ #. Chaque;
a part; part ; un ^ un ; en ordre.

'^{^"t ^, Mei-tjil-ha-ta. j^ :fy. Batlre
avec le marteau ; forger.

'^Tf, MEi-TjYor. S^. Marc des pois qui
ont scrvi a faire la saumure. Masse de hari-
cots cuiis et ferment^s pour la saumure.

^<i, Me -our. Herbc potagere a feuilles
iarges. Esp. de lussilage dont on mange les
tiges.

^, Mek,-i. g. Encre.

^, Mek,-i. "g^
;3C. Valeur de cent gerbes de

riz a payer en imp6ts.
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^>»| , Me-kei. Paille que Ton met pour rem- -'

plir un sac, aGn que rien ne bouge. Bou-'

chon de paille.

^ -g , Mek-eum,-i. Une gorg^e, une bouch6e.

^§X^, MEK-EUM-TArEUM-ErEUM-EUN. "&.

Prendre une gorg^e (de liquide). ||Metlre

dans son coeur, cacher dans son esprit.

'^ # ^"t *^, Mek-eum-tjak-hX-ta. "PI :&.

Agr^abie a manger.

H^^|Tpf, Mek-i-ta, Mek-ve, Mek-in. M-
(FacL de ^^ Mek-ta). Nourrir ;

donner

a manger ; faire manger ; faire boire.

•1414-^, Me-koui-na-mou. +gfla..Esp.

d'arbre, p. i. le platanc ;
alisier des bois (?)

Syn. ^%^^ o-tong-na-mou.

^^T^, Me-kou-ri. ^. Grande grenouille.

Grenouille verte.

^^^•^, Mek-kam-na-mou. Bffi"?!^.

Arbre de kaki donl le bois est noir ou vem6

de noir. Esp. d'^b^nier.

^•J, Mek-kouk,-i. ^. Norn d'un jeu do

hasard qui consiste a devmer combien d ob-

iets sonl caches dans la main d'une perspnne.

(Si on tombe juste, on gagne un jeton).

^^, Mekhkal-,1. §k 7} Trait, ligne, mar-

que. II Esp. de crayon , de pinceau de

menuisier (c'est un bambou tremp6 dans

Fencre).

^^•^ TE^, Mek-mek-ha-ta. Surdity momen-

tan6e causae par un grand bruit; bourdon-

nement qui en r6sulte. 4} ^^^t^ Koui-

mek-inek-ii&-ta, Eprouter des bourdon-

nements dans les oreilles.

^-^, Mek-pou. ^ ^. Sourd, un sourd.

^><fl,MEK-SAi. H ,%. Norn d'un petit oiscau.

^><]}, Mek-sai. tfe^. Art culinaire. art

d^appr^ler les mets. Mets. ||
App^tit.

^^Ht^, Mek-sai-ha-ta. 0:^. Manger.

II
Preparer la cuisine. || ''^^H'^ "t ^Mek-

sai idai ba-ta. Manger de bon appetit

;

faire Men la cuisine.

^^, Mek-syeng,-i. "k tt. Appetit. (Sedit

des animaux, pas des hommes, smon des

inf^rieurs).

HijTpf, Mek-ta, Mek-e, Mek-elx. ^. Man-

ger ; boire.

^'?l^, Mek-ten-ttek. ^ t& GiUeau man-

g6 ou h moili6 mang(>.
Jj
Morceau de gateau

(terme de m^pris, se dil d'un homme de

rien).

^^, MfiK-TTONG,-i. S H. Endroit od

I'encre se durcit sur le pinceau. ||Tache

dV.ncre, 6claboussure d*encre.

^^, Mbk-tong,-i. S 13. Numeral des 10

batons d'encre. V, ^ Tong.

^-^^ Mek-htong,-i. M1^- Encrier. Encri^r

des charpentiers (compost de Tencrier ct

d*une ligne impr6gu^e d'encre pour tracer,

etc.).

^^, Mek-tjoul,-i. M8I. Ligne oucor-

deau (dont se servent les charpentiers, les

menuisiers) pour tracer en noir.

iM:^-5r x^, Mek-tchil-ha-ta. H^. Tein-

dre en noir ; noircir avec de I'encre.

^ H ? *^, Me-meu-ra-ta,-meul-ne,-meu-

RAN. @. Relenir,relarder; faire slalionner,

sojourner, reposcr, demcurcr, s'arreter,

restcr, tarder. FacL de ^ H "^ Me-meu-
ta.

^H ? ^1 "^j ME-M]eiU-RA-TJI-TA,-TJYE,-TJIN.

i$. Etre pen aiguis6 (coutcau, pergoir).

^H"^, Me-meu-ta,-mku-re,-meun. ®.
Sojourner ; retarder ; tarder ; s'arrftter.

^iS'^x'f^, Me- meut-me-meut-ha-ta .

^ ^. H6siter. Arr^ter un pen pour d61i-

b6rer. Etre un peu en retard.

^'t'^t Me-moul-ta,-moul-b,-moun. S-
F. ^H'M' Me-meu-ta.

^d 4 ^» Mem-tchyou-ta,-tchyou-e,-tchyoun.

jh . Ralentir ; cesser.

^ ^1, Men-tai. se. Loin.

^d^y Men-tjye. :$fe. Avant

^<M|, Mbng-ei. 16. Joug.

^ ^ ^ ^ "? ^> Meng-el-meng-el-ha-ta,
Se dit des grumcaux, v. g. qui se trouvont

dans la pale mal d<^layee. A dcmi congelc ;

qui conlient des caillots.

^ "t, Meng-oul-i. Clou, furonclc. I^^H
Kkot-meng-oul, Bouton de fleur.

v^ y\^^, Meng-ka-na-mou. Arbuste un
peu semblable a une petite vigne, et dont

les feuilles devionnent rouges en automne.

Esp. de broussailles a baies rouges et aci-

duli3es.

'^'tgj, Meng-kou-rek,-i. SI^. Pocheen
paille de riz. Grand sac en filet.

^-J, Meng-koun. I9"|f^. Expression

d'unc esp. de jeu d*6checs.

^"f"!""^, Meng-hkoul-hI-ta. EtouiTer

pour avoir mang6 un trop gros morceau ;

suffoquer ; avoir des crampes d'estoraac.

Avoir une pesanteur sur I'estomac, une di-

gestion difficile.

^^^, Meng-meng. Cri du chien ; bruit de

Taboiemenl d'un gros chien.

^^ , Meng-syek,-i. M M' Grosse nattc de

paille de riz solidement iress^e. Sac en

paille pour le riz.

f«jTt}, Meng-tek,-i. Esp. de nid en paille

tress6e, que Ton renverse pour y recueillir
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les abeilles. Vase ou cnlcbasse frotlee de
miel pour attircr les abeilles sauvages.

"i^i^^^I, Mexg-tek-ttal-ki. ^ ^ ^.
Grossc riiQre. Framboise rouge, sauvage, de
la plus grosse espece.

^E.^, Meng-teu~ta,-teu-re,-teux. Eire
pourri a riok^rieur. S'ennaninier pen a peu,
se former peu a peu [un clou, un ulcere;.

^6%^^'?'^, MeXG - HTEL - MENG-UTEL-HA-
TA. Pale rnal dt^layi^e oii se irouvenl des gru-
uieauxdefarine. Etre ademi coagul6; con-
tenir des caillots, des grumeaux.

"tf ^ i. ^ '''^, MeXG - TCHYEXG - SEU - REP-TA,
-RE-ouE,-RE-OX. # ^. luibt^cile.

II Eire
trrs-dilTereiit ; il n'y a pas de comparaison.

^Pt), Me-rei. Baie, raisiu sauvage.

^^1 , Me-ri. ^. TcHe. || Cbeveux, chevelurc.

^BJ'^H, Me-ri^sai. Grande herbe dont on
recouvre les maisons. || Nom d'un oiseau.

^ '^ -^H , Me-ri-saf. M Bl . Aspect de la HHo.

^?)^, Me-ri-htel,-i. MM- Cheveux.
chevelure.

^^, Me-rou. Jp ^. Enclunic.

^-^, Me-rou. M. Vigne sauvage, raisin
sauvage.

^^^"^t Me-roij-teng-koul,-i. H ^.
Vigne sauvage, pied de vigne sauvage.

^ °| f^, Mel-mi-ha-ta. TfC ^. Avoir le
mal de nier.

• ^ ^ , Mel-ni. iH. Loin, au loin.

^'^"f^i Mel-syock-hA-ta. Eire Clair, peu
^{ma (liquidej.

"S^ 3:^1, Mel-te-koux-i. 1^ i. easier,
eslomac des oiseaux granivores.

^11a, Me-syem,-i. ll X. Domestique.
garyon.

^H, Mfi-TA, Me-re, Men. 9". (Eil oJ)scur
;

etn^ obscur ; voir peu.

^'^, Me-ta, Me-re, Men. ^. Broyer; ri^-
duire en poudre ; ecraser.

Syn. -rnr^ Pou-sou-ta.

^Z^, Me-ta, Me-re, Men.^. Eloign(5, etro
loin.

^S^It^, ME-TEU-REI-HA-TA.fR ff.
Planler fsemerj de loin en loin, a distance,
dans un champ dt^jc^ ensemence.

^^H, Me-teu-ta,-teu-re,-teux. It.
N elre pas tranchanl, pas affile couteau,
percoirj.

^;]^I, Met-i. ilJ. Noeud du bois; durillon.
Syn. ^^ Mangr-ot.

5l ^^1, Met-tang-i. $. Gronderie, rt^pri-

mande. =z^H —tjou-ta, Gronder, = H/

^ - mek-ta ou=:^ "^—pat-ta, iJececoir
une r^primande.

^ , MYEN

^1"^ ^J-f: ^ ^, Me-hteul-me-hteul-ha-ta.
Eire convert d'asp<^riti^s. Eire a denii coa-
gule ; conlenir des caillots, des grumeaux.

^-^ '^y Me-tjouk-ta,-tjouk-e,-tjouk-eux.

^ If. Eire mou.
|| Eire harass(}, fatigue,

sur le point de mourir.
|| Eire fjine, se faner,

mourir avant la maturity (grain, fleurs;.

^ Tf T '"'^, Me-tjyoit-ha-ta. 3^. Cesser par
obt^issance. ||Tafder.

^^ii, Me-tchye-ro. W. Au commence-
ment, en principe.

|| ISA Pol- Do temps
en temps; rarcment;longtemps; milremenl.

^ "I- ^ '"'^, Me-tchoum-ua-ta. Jh . Se tcnir
en place, rester en place.

^
J''^.

Me-TGHOU-TA, - TCHOU - E, -TCHOUN.
1¥ jfc. Attendre; retarder; faire rester-
retenir

; taMer ; rester en place. || Cesser.'

^IfH, Myei-oii-ta,-oi:e,-oitn. §|. Coni-
bler, remnlir un trou.

Syn. n-fT^Mei-ou-ta.

^-?, Myek,-i. |£. Sac eft paille pour lo riz.

'h* Myek,-i. ^. Gorge, gosier.

\SvauiT'* '^ ^ ^^*«^'« ^e la gorge des

^I°|P1I, Myek-mi-rei. IMTft. Fanon,
peau qui pend sous la gorge du laureau. du
btcuf; partie charnue au-dessous du cou
des bieufs.

Tf^, Myek-na-ta, Myek-na, Myek-nan.
Commencer a avoir la maladie de cortro
c una . Baver (le boeufj ; avoir la morvc
(cnevalj.

^445), Myek-pou-ri. T €. Plumes dc
certaines poules en forme de favoris, dc
barbe. Poule a tete empanacht^e.

^n^i, Myek-sal,-i. Partie charnue au-dessous
du cou, au haut de la poilrine. La gorge.

''-f^^pl, MYEK-sYE-m. ^^. Vasecreux,
profond. Sac en paille pour le riz.

'^ u' »
MYEK-sfN,-i. Souliers en tresses ou en

tissu de papier ou de paille (et fermes a
lexlr^mitt^j.

^-f^*f ^, Myek-tta-ta, Myek-tta, Myek-
TTAN, Oil

^4 aA T^,
Myek-ttjil-eu-ta,-ttjil-ne,-ttji-

RAx. ^Ij Ig. Egorger.

^•^1-^, Myek-tcha-ta, Myek-tcha, Myek-
TcuAN. Eclore fepij ; commencer a fairc la
soic [ver a sole).

^^^^y Myek-tgua-ta,-tcha,-chan. Etro
plem jusqu'a la gorge.

*?i, Myen,-i. BI. Visage; face; facade;
ngure.

|| Arrondissemenl (subdivision du
district; — se divise en ?| Ri, canton, en
-^rVJ Tong-n&i, village).
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*^, Myen. fi. En agr. Eviter, esquiver.

*^t, Myen, -I. jfi. Esp. do nourrilure, de
pate de farine, de vermicelle.

y, Myen,-i. J^ i. Trou v. g. de souris, de
lapin.

*^^-f "f+i Myen-yak-ha-ta. ^ ^. Eire

tres-fort, vigoureux.

*y n^'f ^, Myen-yak-hA-ta. ® ^. S*en-
gager, convenir ensemble dans une con-
ference.

"1V?|. MYE-NA-ni. f$M' Bru, belle-mie,

fenune du Gls.

"•^ V ?| J^-S", Mye-na-ri-ko-kom. B S. Esp.

de maladie. Fievre quotidienne (pendant la

la nuitj.

"i V?| -f-, Mye-na-ri-htop,-i. ^ ffi. Ergot,
ongle pointu a la palle de certains animaux.
Ongles des doigts imparfaitement d6velop-
p^s et qui se trouvent ordinairement der-
riere les autres. Ongles des doigts rudimen-
taires du cochon, etc.

*y y , Myen-im,-i. ® ft. Chef du canton.
Collecteur d'impots.

*l14'?^, Myen-yok-hA-ta. ® Jii. insul-
ler en face. Eire en face et insulter.

•oJ4-§"4, Myen-yok-ha-ta. M^' Emp5-
cher les injures ; 6viter, esquiver une in-
jure.

*ti'f4, MYgN-HA-TA,-HA-TE,-HArf. ^. Evl-
ler ; esquiver ; se soustraire a ; effacer.

TJ- A-^\ ^T ^ Syou - syei myen - h& - ta,
Etre exempt des droits (imp6ts) de doiiane.

*y^, Myen-hoa. IS?E. Colon, cotonnier.

•"^{ij.^'pf, Myen-hoa-ua-ta. S^ H. Eviter
un malheur.

*wJ?it'^, MYfiN-HOAN-HA-TA. f<L M- Vcuf
remari6. Se remaricr (Utt. 6viter le veu-
vage].

*
?i ?i "t ^, Myen-hoan-ha-ta.® S . Distri-

bution do blt5 au peuple. Distribuer du bl6
au peuple de I'arrondissement.

*y ?if ^, Myen-hoan-ha-ta. ^ ,S. . Echap-
per a un grand raalheur ; se sauver k
grand*peine.

* d ^ I Myen-hoi. ffi #. Conseil municipal
de Tarrondissement.

* ^ 5} , Myen-hoi. M Bi- Enduit de chaux.

*
t! i"* ^. Myen-ho-ha-ta. :^ p. {Etiter,

contribution de maison), Maison sans
contribution. Etre exempt de contribution.

*
c! & "t "^ Myen-hyoung-ha-ta. fi, Kl . Evi-
ter la disette.

*y^, Myen-kan,-i, [ou mieux ^ V) Myen-
n&i). M ^- Dans rarrondissement ; ter-

ritoire de Tarrondissemenl.

^J'J-I"^, Myen-kang-ha-ta. S8 5S. S'ef-

forcer pour faire une chose qui r^pugne.
Faire h centre coeur. Employer la force

;

contraindre ; forcer. Etre conlraint , 6tre

forc6 de.

*^^, Myen-kyeng-i. DS ^. Miroir.

* ^^t "4, Myen-koan-ha-ta. ^ 'M. Salut

;

salutation ; action de saluer. Oter son cha-
peau ; se d^couvrir la l^ie (se dit d'un cou-
pable devant son jugej.

*?!5^'?^» Myen-koi-ha-ta. ® tJI. Avoir
home, rougir. Etre honleux, §tre confus.

*y*5'» Myen-koun,-i. D9 ^. Homme de
corvee employ^ par Tordre du chef de can-
Ion pour I'ouvrage d'un particulier. Soldat
de rarrondissement.

* ^ "i ^ "t "^i Myen-koun-yek-ha-ta. f^ %
tSt' Exemption du service militaire. Echap-
per aux corv^es. (Se dit d'un tout petit

noble qui n'a gu5re d'autres privileges).

* ^ "3"^ .^1 MYfiN-KOUNG-HA-TA. f^ $^. AVOir
de quoi manger, 6viter de mourir de faim
a rarriv6e de la nouvelle r6colle. Echapper
au jeQne, c. a. d. avoir lout juste de quoi
vivre.

*^°f-i Myen-ma. M »l§. Expression du jeu
d'6checs.

*^1^, Myen-m.\l,-i. HSk 5^. Farine de fro-

ment.

*y ^, Myen-myen,-i. B ffl. Continu ; cha-
que lieu ; chaque homme.

y ?^ ^1 i ^t Myen - myen - 1 - po-ta,-po-a,

-PON. S d9 ;^- Regarder en face; regarder
tout le monde ; voir de tons c6t(5s.

* y ^ "? ^. Myen-myen-ha-ta. j^ 3^. Avoir
beaucoup d'ouvrage. || Avoir beaucoup do
pens6es, de sollicitudes. || Etre long.

^i, Myen-mo. ^. Voile dont on couvre
le visage d'un morl.

*^iZ., Myen-mo. RB 1;^. Visage; Dgure; air.

*?3Jlt^, Myen-mo-ha-ta. ffi^. F. y
4- "?^ ^ Myen-yok-li&-ta.

* y 5. "t ^, Myen - mo -ha-ta. f^ i% . Eviter

une injure.

F. Syn. ^ 4*^ "^ Myen-yok-h&-ta.

*
^"T** Myen-mok,-i. ffi @ . La figure et les

yeux. Visage; figure.

^^^-r'^t^, MYfiN-MOU-SIK-HJl-TA.:fti JS
^. Demi-savant ; qui sail un peu les ca-
racl5res. Eviter I'ignorance, c. a. d, avoir

une petite teinture d*6ducation.

*y ^, Myen-nap,-i. ® j^. Contributions

d'un arrondissement. Imp6l et autre tribul

qui se paie au mandarin.

* ^ V), Myen-nai. ® ft . Dans rarrondisse-
ment.
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^ ^^ ^* Myen-pak-ha-ta..® j&. Faire
des reproches ; gronder. Insuller en face

;

injurier eu face. Faire un affront. Repro-

Cher. (Gouv. Vinstrumental}. ^I^A^
^ ttj''^' pj. i-tan-eu-ro myen-pak-ha-ta,
Accuser de superstition,

* y ^ 1^ ^, Myen-pei-ha-ta. f^ DI . Eviler

un chalimenl, une punition ; ^chapper au
chatimenl.

* y ^ , Myen- pyeng, - 1. Ji fif . GAteau sans
levain ; pain de fromenl ; hoslie ; pain

d'autel fm. chr.],

y^, Myen -PIT, -SI. ® ^. Petit peigno
;

peigne de poche
;

pelit d6ni61oir.

*?3n:» Myen-poun,-i. dS ^, Accointance,

liaison pr6c6denle. =:^ "^ —-it - ta, Con-
nattre un peu ; n'Stre pas tout d fait Stran-
ger,

^^^'^'^^'y Myen-pou-teuk-il-ta. ^ 7f

fS. Eire inevitable.

*u!^'t^, Myen-hpa-iia-ta. ®^. Bri-

ser un contrat ; d(5fairc un engagement ; se

d6dire. || ^^. Echapper h la destitution.

* ?4 #, Myen-hpan,-i. ffi K. Visage ; figure;

surface.

*y "a^ "^t Myen-hpeum-ha-ta. ffi ^. Fairc

une confidence a un sup^rieur. Reprcisenler

de Vive voix, parler en personne a un su-

p6rieur.

*?4S, Myex-iipyo. M ^. Marcjuedu visage;

visage qui a une marque sensible.

*S^t*^, Myen-rye-ha-ta. J6 jffi. SVf-
forcer. || Exhorter forlement.

^^^^y MYEN-nY0U-K0Ax\,-I. ^ jBI 5S*
Diaderne, couronne de I'empereur (de Chine].

*?i^, Myen-syang, -1. ® fSk. Figure; vi-

sage ; face.

*^><?, Myen-sa. i^ f^. Fil de colon.

*^>??t "^t MYfiN-SA-HA-TA. i^^. EvilCr

la mort.

'^'^^I, Myen-syei. IB ^. Contribution pay6e
avant Ic lerme, ct qui donne au mandarin
le temps de profiter de rinlt^n}t. || La part

des imp6ts afft^rente au S.2,^i:<i Ho-

tJyo-lipaii--sye. Syn, ^ ^ Myen-nap.

*y t! "t 4, Myen-sin-ha ta. :^ #. Eviter

la cote personnelle.

*yt!^l. Myen- SIN -RYEi. f^MW- C^r^-

inonie (jue font les employes lorsqu'ils sont

61ev6s a un grade sup^rieur.

y^, Myen-tam,-i. ffi;@. Mur au-devant

de la maison.

* ^^ "t yf , Myen-tam-h1-ta. ffi ^ . Dire de
Vive voix.

^^^It"^, Myen-tai-ha-ta. MM' En

face ; vis-5-vis.

Tautre.
Etre en presence Tun de

*?3^i Myen-tyen,-i. is ffl. Champ de co-

ton.

* ^ "5^*? ^, MYfiN-TONG-nA-TA. S^ M- Sorlir

du rang des enfants par le mariage.

^^i-^l"^, My£n-tong-ha-ta. ^^. Ne
pas mourir de froid, c. a. d, avoir chaud.

*d-T» Myen-htou. fi SH- Pain, gateau de
fromenl.

*^^'?^, Myen-tjyak-ha-ta. ^t^. Gar-
uer son saag-froid ; se mod^rer ; se retonir

;

se composer.

*y^, MvEN-TjYANGri. ® S- Chcf dc Far-
rondissement. ||Collecieur d'impots.

* y ^3[» Mybn-tjyen,-i. tS Iff. Presence ; ap-
parition ; prestance.

*y^iMYBN-TjYEN,-i. ffi ®. Imp6t rccueilli

dans chaque ^ Myen.
* ^ ^"^ "^i Myen-tji-ha-ta. M ^- Se jclcr

la pierre ; s'accuser Fun Fautre ; s'excuscr.

II
Metlrt? en face les deux parties adverses ;

confronlcr.

*?3^, Myen-tjyon6,-i. DS K- Furonclesur
le visage.

*S^''?^, Myen - TJYONG - HA - TA. IS t9S<
Ob^ir i\ la force ; c6der malgr6 soi.

*y7r, Myen-tjyou. IS^. Fil de soie.

*^"Jr» Myen-tjyou. StB. Hostie et vin
pour la itiessc. [Mot chrit.),

*^^*^^, Mtkn-tchyen-ha-ta. ^ fH.
Eviler une position basse, vile. Echapper h

I'opprobro. || Rocommandcr a un sup^rieur
pour faire obtenir une dignity.

*y'^'?^i Myen-tchyeng-ha-ta. is In*
Dcmander de vive voix. Dire en face, en
presence.

*^J, Myeng,-i. ^. 5fandemenl, pr6cepte,

ordre.

*^J, Myeng,-i. ^. Vie.

*^J, Myeng.-i. ^. En agr, Norn. || Per-
sonne

;
personnalitc^. (Numeral des hom-

ines). ||C616brit6, renom. C^lebre, renom-
m6.

. Myeng. B^. En agr. Clair. || Intelligent.

I
Connaitre bien.

^i ^\A , Myeng-a-tji. Arrache. Esp. d'herbe
potagere dans le genre de la bette.

*^J^^, Myeng-yak,-t. ftH. Ordonnancede
m^decin, prescription de m6decin.

jj ^ HI*
Remede fameux, tres-bon.

""^^^^^^ Myeng-yak-koan-hoa. ^Ji'BWL
9^. (Clair y semblable, voir, feu). Clair

comme le jour. Clair comme si on y voyait.

Facile a pr6voir.

"1,
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^S^, MYENG-EU ^ tf , MYENG-P ^
•^J Sj, Mybng-eui. ^ S. M6decin c^lebre

et habile.

*'^tl. Mybng-in,-i. ^\ A. Homme illustre,

remarquable ; homme c6l6bre, connu, qui

a du renom.

*^J ^, Myeng-in,-i. W a. Devin, prophele.

•P<^ ^, Myeng-il,-i. W B. Demain.

*nj
|) , Myeng - il ,

- 1. ^ H . Jour c61ebre.

Joiir d*all6gresse, do gaiet6. Jour de gala.

Jour de f^te paientie. (II y en 4 par ann^e :

1% le !•' de la 1" lune ; 2% dans la 2* ou 3«

June; 3*, le 5 de la 5"" lune; 4% le 15 de la 8"

lune).

*Pii, Myeng-o. ^^' Intellect; raison ;

intelligence ; penetration. {Mot chr^t,}.

*^%, Myeng-oukl,-i. ^ M . Lune claire,

brillante ; clair de lune.

*^'n% Myeng-you. ^ H. Lettr6 qui a du
renom.

•^•^, Myeng-you. BJfft. Huile de ^J?]
Myengr-ht&i.

1
1 Iluile 6paissie par la cuisson

pour vernir.

*'^fJ'H ^i''^, Myeng-ham-teu-ri-ta,-Rye,

-Ri!f.^ iW5. Nometpr^nom. Carte de visile.

Se nomraer pour se faire annoncer chez un
grand. Donner sa carle de visite.

•i>J^J,^,Myeng-ha-tjyen. ^ T ^. (I^om,

en bas, sapeques). Somme inscrite au-des-

sous du nom. Somme pay6o pour se faire

inscrire sur les registres de la famille donl

on est originaire.

*^J'?'^, MYENG-HX-TA,-HA-YB,-HiN. ^. Or-

donner, commander, prescrire.

*^^, Myeng-hyen,-i. ^ K. Ceiebre par

sa bonte, par ses bonnes qualit^s. || Grand
homme de Tantiquit^.

*^J ? ^, Myeng-hou-il,-i. W^ H . Apres-
demain.

*^i>l-, Myeng-ka. ^^. Maison c^lebre;

famille illustre.

*Pi >]. :^ 6i| , Myeng-ka-hou-ybi. ^ SS5^ W*
Les descendants d'une maison c61ebre.

^J ^1 , Myeng-kai. Sable fin.

'^^"S^l?!, Myeng-kyen-man-ri. IJI :^ 15
S. Qui voit tout a dix miile ri a la ronde,
c. a. d. d'une prudence consomm6e.

*^^^, Myeng-keui. W ^. Temps clair;

temperature salubre. ( Chez les paiens)

:

influence favorable.

*

^ Jfi, Myeng-koan,-i. 'ft' It . (
Commande-

meat, mandarin). Mandarin envoy6 par

ordre du rqi pour examiner clairement une
affaire. || Juge des compositions aux exa-
mens.

•'^^, Mybng-koan,-!. W *&. Cei^bre man-

darin. Mandarin qui remplit bien sa fonc-

tion ; habile mandarin.

*nj JL* "pf , Myeng-ko-hI-ta. % M- Reten-

lir [se dit du tambour seul).

*o^ JL-srt^, Myeng-ko-ha-ta. ig ?^. Ktre

illustre.

*^J^, Myeng-koun,-i. ?BS. Roi qui a

toules les qualit6s ; bon roi ; roi c616bre

;

habile roi.

*
^J ^ , Myeng-koung,-i. ^ ^ . Arc excellent.

II
Archer habile, adroit, c^lebre.

*^i^h Myeng-ma. ^ ^' Beau cheval ; che-

val ceiebre, excellent.

^'il' ^I , Myeng-mak-i. ^ S- Le martinet,

esp. d'hirondellc. Esp. (Poiseau ( appel6

aussi •?j'^^Il^I Koui-tjyei-pi) qui fait son

nid de terre, en forme de bouteille, sur les

rochers.

*^J^, Myeng-mang,-i. ^ S. {Nomeiespd'
ranee), ceiebrite ; confiance.

Syn. ^J^ Myeng-syeng.
*

''J^ ^ "H-, M YENG-MANG-IL-TA. ig g . II 86

fait connaitre avantageusement pour Tave-
nir ; c'est un homme d'esp6rance.

*Pj ^, Myeng-mAik,-i. ft* ^. IVieeXpouU).
Gagne-pain ; vie.

*^J ^dc^ %J^f Myeng-maik-so-yen-il-ta.

ft* ®i j^jf^ • {Respiration, pouls, ce qui,

itreainsi), Gagne-pain.

*^J^J^*^, Myeng-myeng-hX-ta. ^ W*
Etrc irfes-clair.

*^i ^J -f-, AIyeng-myeng-tjyoung. ^^^*
Dans Tobscurit^.

^^ S|, Myeng-moi. ^ ^. Tombeau bien plac6.

qui porte bonheur. Tombeau c6lebre.

*^i-^, Myeng-mok,-i. ig @. litre, nom de
la fonction, de TcHal, de I'emploi qu'on

exerce. (F. ^J^ Myeng-saik). ||Esclave.

*^i^ f Myeng - MOUN, - 1. /5 H • Maison

,

famille c616bre.

*^i^y Myeng-moun,-i. ^ X. Contrat, titre

de vente ou d'achat de maisons, de champs.

^Pj-^", Myeng-moun,-i. ^ H. Les reins ou
le rognon du c6t6 droit.

^^J^"?^, Myeng-nang-ha-ta. W SB*
EcTalant ; brillant ; beau ; clair.

^J V?| '*+, MYENG-NA-m-TA,-RYE,-RIN. ft*T«
Donner un ordre.

*
^J ul , Mybng-nybn,-i. 93 ^ . L'ann^e pro-
chaine.

*^J ^ "t ^, Myeng-paik-ha-ta. ^ 6. Clair;

manifeste; notoire; net; Evident; lucide;

franc. ||Instruit; habile; intelligent.

*Pj-^, Mybng-pok,-i. iS h . Sorcier ; devin.

*^J-^, Mybng-pok,-i.^^. Polype ^ Tinai-

gre.
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^i^, Mybng-pocn, -I. ^ '^. Condition
sociale ; 6tal social. Difference ; divisions
bien arr6t6es.

*^i^y Myeng-poul,-i. ^ ^, Habile Fo.

^J "^j Myeng-poul,-i. Chute du rectum.

"^J"^^^, Myeng-poul-he-tek,-i. ^ yf
i^ f^. Le nom n'est pas en vain ; le nom
est m6ril6 ; la reputation est bien acquise.

II Certitude; Evidence ; preuve ; t^nioi-

gnage.

*'^5^, Myeng-hpai. ^ fi^. Sentence de
mort portee par le roi. Tablette envoy^e par
le roi a un grand pour le mander (elle porle

seulement le caractere ^J Myeng en chi-

nois).

*^M» Myen6-hpil,-i. fS ^. Pinceau
cdiebre ; homme qui ^crit tr6s-bieu. Belle

6criture.

*'^'5'i Myeng-hpoung,-i. ^ SI. Qui sait

trouver les bons emplacements pour les

tombeaux. Habile g6oscope ; g^oscope re-

nomme.

*^J ?!•, Myeng-ran,-i. ?B W. CEufs d*uu cer-

tain poisson, du -^ ^ Pouk-e ou ^ ?|
Myeng-lit&J

.

*^^, Myeng-ryeng,-!. ^ ^' Ordre; com-
maudement.

*^?| t ^, Myeng- Ri-HA-TA. B^ ffi. Clair ;

perspicace ; habile ; savant.

*^Sit Myeng -RO. ^ 8&. Chemin trac6 ,

clair.
II
Voie illuminative.

*'^"S'^» Myeng-ryoun-tano,-i. ^ ^ ^.
Temple de Fo pour les anc(>tres. || Salles de
conference qui accomi)agncnt les temples
de Confucius ( elles jouissent du droit

d'asile).

*^<l'tl:. Myeng-san,-i. y&\il' Monlagne cele-

bre.

*^^A, Myeng- sA. ^ i. Lellre celebre, ha-
bile.

*^^ , Myeng -SA. ^ fir. Grande dignite ;

dignite eminente.

*pj>«. Myeng-sa. ^ \j^\ Sable blanc.

*Pj>*, Myeng-sa. ^M- F»1 de soie.

*Pj^, Myeng-saik,-i. ^ E . Nom, titre.

Nom propre, nom particulier. || Nom de

remploi, de la position. V. ^"U, ^^^-^i^ ^t

^ -^ Myeng-mok.

^^S^^, Myeng-sa-koan,-i. ^, S^. Man-
darin deiegue pour une affaire difficile ou
importanle.

'«5^/^1l ^ , Myeng -sl-siP-Ri. BJ ^ + M*
Nom d'un endroit remarquable en Chine,

qui est sable sur une longueur d*une lieue.

**^1^» Myeng-si-enGj-i. ^ ^. Reputation;
renommee ; renom ; estime.

Syn, "5^ Moul-mang.

^S'^^f Myeng- SIN -NOK,-!. ^ E^. Re-
gistre des hommes remarquables. G^nealo-

gie des families nobles. Livre qui contient

les noms des hommes cei^bres avec leurs

actions.

*^Jnri Myeng -sou. ^ jK. Nombre d'hora-

mes ; nombre de personnes.

*^J^i Myeng-syou. ^ i^. Eau tres-bonne.

*^J^» Myeng-tam,-i. ^ ^. Parole scion

la raison. Parole claire ; explication clairc.

*^S ^» Myeng -tang, -I. ^ ^. Lieu remar-
quable, beau.

II
Bonne place pour un tom-

beau ; beau tombeau.

*^J^**^, Myeng-tal-hI-ta. QB ^. Com-
prendre ; penetrer le sens ; avoir de la

sagacite. Intelligent.

*
^Ji , Myeng - to . ^ JB . Instruction

;

claire doctrine.

*^J?It MYENG-HTii. mifS^. Esp. de poisson,

le meme que le -^ ^ Pouk-e.

*^J ^ ^1 ^k Myeng -HTYEN-Tji-HA. ^ 55 ^
f. AU'dessous du ciei clair^ c, a. d, a la

face du ciel. (Esp. de serment).

* Pj ^ , Myeng - htyel ,
- i. ^ JS . Per d'une

qualiie superieure.

'^•T, Myeng-htou. ^ fiJ. Nom civil; titre;

nom.

*^J/S, Myeng-tjyang,-!. ^ 3f. General ce-

Tebre ou tres-habile.

*^J^^'^-]'=^^ou= t^ Myeng -tjXi-

KYENG-KAK — IL-TA OU — HA-TA. ^ ffi J^

$}]. Qui doit bientot mourir. Etre tout prcs

de mourir.

*^J^^, Myhng-tjyeno, -I. £Sil. Drapeau
rouge qui se portc aux funerailles, et sur

le(|ucl soni Perils en blanc le nom et la qua-
lite du defunt.

*^J^, Myeng-tjyel,-i. ^ SI. Jourd'alie-
gresse, de gaiu^ Jour de gala. Jour ceiobre.

Jour de fete paionne. [l\ y en a 4 par ann6e).

V. Syn, ^J ^ Myeng-il.

*^i^i Myeng-tjeung,-!. ^flP. lemoignagc
clair ;

preuve claire. || Enseigner ; demon-
trcr ; expliquer. || Nom d'un livre chreiien

(2 vol.].

*^J ^, Myeng-tji. ^ IS- Grand papier epais

qui sert aux examens. Le meilleur papier

a ecrire,

*''i5, Myeng-tjyo. ^ iJH. Ancetres cele-

bres.

*^J5, Myeng-tjyo. ^ 1^. Demain matin.

*^jTr» Myeng - TjYou. ^?ffl. Soie, etoffe de
soie du ver de mdrier.

*
^J If » Myeng - tjyou. ?BS . Roi habile ou
ceiebre.
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*^ '^, Myeng-tchang.-i. ^^ . Cham ; m6-
lodle.

II
Courtisane ou comedienne tr^s-

c^Iebre.

*^S^}^r\, Myeno-tchal-ha-ta. ^ ^.
[Clairement , examiner). Examiner avec

soin, elairement. ||Tr^s-prudent; trfes-avis6.

*
^J ^^ , MYENG - TCHYANG . - 1. ^ ^i . Chanl

;

m^lodie. || Chanteur c6l6bre ; tres-habile

musicien.

^^1, Myeng-tchi, J^ ^. Creux de I'esto-

mac, au bas de la poilrine.

*^J ^1 *§"
""^t Myeng-tchi-hX-ta. 0|J r&. Bien

pouverner le peuple. Gouvcrner avec habi-

Iel6.

*^it "^t Myeng-tcho-ha-ta. -fr ® . De-
signer par le nom (ne se dil que du roi).

*^-^, Myeng-tchyou. ^M 5R- L'automne de
Ta procbaine ann^e.

*^^f Myeng-tchyoun,-i. ^^. Le prin-
lemps de la procbaine ann^e.

'i, Myel,-i. Esp. de plante (potagfere).

^'S? '*4, Myel-ha-ta. SJi. An^antir, detniire.

**
*§^ "t" , MYEL-KOK- TCHYOUNG, - 1. ftR^ 4 •

Ver qui mange les feuilles des bl^s et les

fait mourir. Esp. de saulerelle. Insecte qui
ravage les moissons.

*^^t^. Myel-mang-hX-ta.JSS C An6-
antir, detruire. Etre detruit, an^anti.

*^'3*'t y{, Myel-moun-hX-ta. jj^ n. Mai-
son ruin^e. D6lniire une famille ; an^antir
une maison.

*^ ^1 ? ""^i Myel-ssi-hI-ta. ^ jj^ . M^pri-
ser ; mallraiter.

*^'%,^^y MyEL-TEUNG-hA-TA. iJl JS«
Eleindre la lampe. {Mot chinois).

*^ t"» Myel-tjyok,-!. J^ ]K • Famille ruin6e-

z=^ Tpf —ii&-ta, DStrtdre tons les parents.

*'S^ ^1 ?t» Myel-tjyok-tji -hoan.M ^ ;fc

^ . Le malbeur de la mine de sa famille.

Destruction de tons les parents.

'S -^1 , Myel-tchi. Petit poisson mince et long
(ancboisj.

^ , Myet. ^. Combien ? ^^^]^ Myet-
lijip-i-nya, Combieny a-t-il de maisons 7

II
Quelques, plusieurs. ^'*'h § ^*^M yet

sa - r&m oat - ta, Quelques hommes sont
unus.

^ ^^'*4» Myet-an-il-ta. 7 ^. lis ne
sont pas nombreux.

5 ^1 » Myet-tchi. M. Combien de. . .?

^^, Myet-tchil,-i. ^ H. Combien de
jours? Quel quanti^me?

5|, Mbui. M ^' Ver marin, esp. de moUus-
que. Syn. f\j^ H&i-»am.

5}, Meui. Makdie contract^e d^s le sein de
sa m^re.

^, Meui. (Euf de furoncle.

5j, Meui. ^. Entierement, tout en tier.

*-^-^**' x^, Meuk-you-ha-ta. Wt H . Reve-
ler dans le silence de I'oraison ; inspirer.

[M. chrit.),

*-2->i) -^ x\^ Meuk-kyei-ha-ta. 5K ^. Int6-
rieurement. Reveler en silence ; inspirer ;

exciter par inspiration.

*"^"^*5' ^» Meuk-meuk-ha-ta. 5K Sit- Ktre

en silence ; silencieux. Se tcnir en silence.

Silencieusement.

*"t"^^^*^ ^» Meuk-meuk-pou-tap-ha-ta.

SS SR 'T^ ®. Carder le silence et ne pas
r^pondre.

^-^^'^ "pf , Meuk-syang-ha-ta. SK ^. M6-
diter, reil6chir. [M. chr^t.).

*"t'^ t! "? . MeUK-SYANG - SIN-KONG,-I. SK S
St I . Meditation (exercice de pi6te).

*-^^^l'S, Meuk-syang-tji-tjyang,-i. 5K^
^S- (Nom d*un livre). Methode ou ma-
nuel de meditation ; maniere de faire la

meditation.

*^ ><]•§• 'Pf, Meuk-si-h1-ta. 5lt ft%. Voir par
intuition. || Inspirer ; eclairer interieure-

ment. {M. ckr4t.),

''T'i, Meuk-to. Sfil^. Inspiration inte-

rieure. [M. chr6t.)

^-T'i. Meuk-to. skis. Oraison. =^^^
—h&-ta, Miditer ; prier en silence,

*-^S, Meuk-tyo. SK H8. Inspiration ; lu-

mifere interieure. =t^—M-ta, Eclairer
Vesprit, Vdme ; inspirer, (M. chr4t.).

*"t'-^'I*^, Meuk-tjon-ha-ta. SR ^5f- Ktre

en silence. Reflechir ; considerer; mediter.
Graver en silence dans son esprit, dans son
coBur. (If. chr,).

^-^Tf, Mbuk-tjyou. 5R ^. Chapelet.

•^•^» Meun-teuk. ||{. Tout de suite ; vite ;

sans tarder.

H 5 » Meu-rat. /L. a pen pr^s ; tout
; qui-

conque. (Mot d'un sens assez douteux el qui
n'en a gu^re. II sert de liaison dans les

livres. Par ex.] : Mais ; surtout; en un mot.

H?^, Meu-rA-ta, Meul-ne, Meu-r)In.
S'eioiffner. || Reporter ou renvoyer un ob-
jel qu^on ne veut pas. Rompre un marche
fait ; rendre ce qu on a achete et reprendre
son argent.

'fr:S"ir:S'^^» Meul-keut-mbul-keut-ha-

TA. lie. Mou (etat d*une vessie pleine d'eau,
d*une ampoule).

Jj
Meie de clair et d*ombre,

de nuages et d'edaircies.

^ItMi.:!^!^. Extremite d'une barque; le

c6te d'une barque.

^''If Mi.j^. Enagr, Queue. || Avec les nom-
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bres chinois, numeral dos poissoDs. (Peu
iisil^).

, Mi. X. Riz 6coss6.

, Mi. :^. Eji agr. Non.

, Mi. WL' En agr. Petit.

, Mi. M • Sourcils, cils.

, Mi. 7k. 8*Signeduzodiaque, leifot^^on.

1 2 h. du soir.

, m. ^. GoAt.

^^t"^* Mi -AN- HA -TA. ^$. Qui n*est

pas h raise. N'«5lre pas iranquille, pas en
paix, pas content.

^ ^ , Mi - AP, - 1. #8 Iff . Babord ; col6 du
navire qui est a gauche en regardant de
I'arrifere a I'avant. (Dans d'autres provinces
^' g- Tjyen-ra, c'est Ic contraire ; ce serait

tribordj. V. 0pp. 5| tI Mit-toui.

•°| y , Mi-EP,-i.% m. Petit n6goce.

* °| ^ , Mi-YEK,-i. ^ ^ . Enfant qui n'a pas
encore eu la petite v^role.

^'^ ^, Mi-YEL,-i. j^ ^. Maladie qui traino

en longueur.

*^\% , Mi-BUM,-i. JR 0J. Bouillon consom-
me ; pur6e. Bouillie de riz tres-claire.

*1 o-^^K Ml-EUM-TCHANG-I. Esp. dC pCtit

poisson de ruisseau, de moUusque, p. i. lo

mfime en petit que ?) ^ H&i-sam.

***!
vl, Mi-iN,-i. ilA . Joliepersonne; belle

femme.

**! %, Mi-0M,-i. Nom de la consonne t2 m.

*^|-f-, Mi-ou. JS^. Le croupion.

^|-f^, Mi-ou-KKEUT.-TCHi. Jl ^ ^. Nais-
sance de la queue (des quadrupedes et des
oiseaux).

^\^^^. Mi-ouk-hA-ta. JS. Stuplde.

V. Syn.
''I ?4 f^ Mi - ryen - h&-ta.

1
1 Se

dit d'un hoinino fait, grand de laille.

"'']t^, Mi-HA-TA. it. Petit.

• °| il-f^^, Mi -heup-hX-ta. yj^ f&. No pas
faire certainement, compl6tement, pleino-
ment. || Insuflftsant, qui ne contenle pas.

*"! i"? "4, Mi-Ho-HA-TA. H if. Perfection.
Parfait, beau,bon.

*^]^^^. Mi-HoiC-HA-TA. SB ®. Eire pas-
sionn6 pour ; avoir de la sollicitude, du
z61e pour. Etre adonn6 k.

*^| ^, Mi-KAM,-i. ^ M. Petit rhume.

•''I ?t, Mi-KAM,-i. y#J}Bi. Eau dans laquelle
on a lav6 le riz.

/ °| ^. Mi - KAN ,
- 1. M K . Espace entrc les

deux sourcils. Entre-deux des sourcils.

*°M t"*+, Mi-ke-hA-ta. ^ E. NYnre pas
encore grand. N'avoir pas de raison (I'^ge
de raison). Encore trop jeune. Qui n'est
pas capable de se tirer d*aliaire tout seul.

I]i?^, Mi-KYEL-HA-TA. yk ?fc. Ind<3ter-
min6 ; incertain ; ambigu ; ind6cis. Ne pas
decider.

* °] I^, Mi - KOA. ^ i§ . P6ch^ v6niel ; faute
16gere ; petit d6faut.

**1^, Mi-KOAN,-i. ^IT. Petite dignity.

*''|-§, Mi-KOL,-i. JS #. Jeton d'un certain
jeu (dominoj.

''^I'^, Mi-Kou. ^ A. Petit espace de temps.

*^\^^]i Mi - Koc-Ei. ^ A. BienlOt, lout a
Then re.

•nj^^pj.^
Mi-MAN-HA-TA. M M- Elrc eu

abondance ; couvrir tout. Rempli, plein.
Norabreux.

*°l?!:t^, Mi-MAN-HA-TA. *%. N'^tre
pas tard, n'elre pas en retard.

''^I^, Mi-MAL,-i. ^5^. En dernier lieu ;

le dernier mot. || Un tres-petit peu, un tanl
soit peu.

*'^|"J, Mi-myeng,-i. ^ W. Avant Taurore

;

avanl le jour ; robscurit^ avant le jour

;

t6n6bres.

*''l'='lt^, Mi-mi-hX-ta. tSit. Petit;
bas ; lr6s-petit.

* ^1 R, Mi-Mo. M % . Poils des yeux, c. a. d.
sourcils, cils.

*°li, Mi-MO. J^^. Poil de la queue de
certains pelils animaux, el qui serl a faire
les pinceaux.

*°|i, Mi-Mo. ^^. Orge mond6 ; orge
dont la pellicule s'enleve oar le battage
(c'est une esp. parliculiere d'orge qui rcs-
semble beaucoup au froment).

'''\^^ ^. Mi-MYo-HA-TA. ^ #. Admira-
ble ; profond ; difficile a comprendre.

^'^'I -f , Mi-MOUL,-i. ^ ^. Petit objet, petite
chose.

1 1 Animal; b6te ; insecte.

*?t, MiN,-i. J£. En agr. Peuple. ||Tilreres-
pectueux et humble que prcnd un homme
en parlanl au mandarin, dansle district du-
quel se trouve le lombeau de ses parents
ou d'un de ses anc^ires.

"^I^??, Mi-na-ri. '^. Acheou c^leri. Esp.
d'herbe aquatique, legume, c(^leri de Chine,
une des meilfeures plantes potag^res de
Cor^e (suivant quelques-unsj.

'^'1 1 , Mi-nal,-i. i& iJ. Petite dent de I'ha-
me^on, qui sert k le retenir dans les chairs
(et toutes les choses semblablesj.

*?l^, MiN-E. JK M. Esp. de poisson de
mer, saumon. Voy. Syn. ^^\ Am-tchi.

*°H, Mi-NYE. If A. Belle femme, belle
personne. (Ne se dit pas des personnes hon-
n^tesj.

*?l^, MiN-Yo. JSflE. Tumulle populaire,
revolution du peuple.
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•?l*i,MiN-ouEN,-i. Rt&- Murmure du
peuple. Les dires du peuplo au sujet du
gouveriiemenit du mandarin. L'opinion pu-

blique sur ces choses.

*?l S.» MiN-HO. 15 j^. Maison d*un homme
du peuple.

*?l^, MiN-HON,-i. J5 M' Mariage entre

une personne du peuple et un noble.

*?l^, MiN-KANri. R K- Dans le peuple ;

au milieu du peuple. Entre gens du peu-

ple.

'vl^e/", MiN-KANG,-i. IS S- Norn d'un re-

mede d'une grande saveur. Confitures de
gingembre.

*?!"§, MiN-KYEL,-i. !R3^. Contribution du
peuple. Impdt foncier lev6 sur le peuple.

?lcl'"t^» MiN-MANG-HA-TA. ^. EtfO

dechiranl (douleur qui brise le coeurj. Eire

deplorable. Ennuyeux, triste, Mcheux. ||

Etre triste et inqulet.

*?l ^, MiN - MYENG ,
- 1. J£ ^ . Homme du

peuple.

*?l ^Ji MiN-MYENG,-i. J£ i^. La vie du peu-
ple.

*?l^'t'^, MiN-MTEL-HA-TA. JR M- An6-
anlir ; d6truire. Se d6truire ; s'an6antir ;

tomber dans Toubli ou en d6su6tude ; dis-

paraitre.

*?l^iMiN-PO. J£^. Adresse, supplique
du peuple au mandarin.

*?li. MiN-PO. J£ IK. Canal dMrrigation ap-
partenant h un homme du peuplo , pour
arroser scs rizi^res.

*?l"T» MiN-pou. ft ^. Le peuple.

'tl^t"^, Mm-HPA-HA-TA. iK§|. Destruc-

tion. D6truire.

*^5^| , MiN-HPYEi. ft I?. Charge du peuple

;

malheur populaire ; incommodit^ pour le

peuple.

*^i» MiN-HPO. ft^. Contribution en
loile.

II
Contributions directes, contribu-

tions impos^es sur chaque personne du
peuple. ilOrdre du mandarin au peuple

pour une cotisation.

*vL^. MiN-RYEM,-i. ftlfe. Cotisation entre

les gens du peuple.

*?l^'t "^t MlN-RYEM-HA-TA. Ifd ^. PonSCr

avec compassion. Regarder en piti6.

*?l^f^, Min-ryen-hA-ta. 1H Wi. Penser

avec compassion.

*?l a', MiN-siM,-i. ft i6. CoBur du peuple ;

sentiment, pens6e, esprit du peuple.

*?!:£, MiN-SYO. ft Sf. Placet qui exprime
Tes sentiments du peuple. Petition, requite

du peuple.

?l "^ vl "S^t" ^» MlN-SYOUNC-MIN-SYOUNO-HA-

TA. Etre gros, gras, fort. ||N'avoir pas

grande apparence ; extraordinaire ; Strange

fr. g, vieillard sans barbej.

*?I^Jt MiN-TJYENG,-i.ft If. Sentiment du
peuple.

*?l ^J, MiN-TjYENG,-i. ft ^. Gouvernement
au peuple.

^XL^^^^i MlN-TJYO-SEU-REP-TA,-SEU-RE-

ouE , - SEU - RE - ON. tH JH . Grand-p6re en-

nuyeux, qui vit trop longtemps.

*?LSd. ^''^, MlN-TJYO-SEU-REP-TA,-SEU-RE-

ouE,-sEu-RE-^ON. IS ^. Etro tristo el in-
quiet ; ennuyeux.

"^^"f^, MiN-TCHYEP-HA-TA.^^. Ha-
bile ; savant ; adroit ; intelligent ; vif

;

lucide.

*tl'^» MiN-TCHON,-i. ft ^. Village compost
d'hommes du peuple. Village de pl6b6iens.

* ?L *I t"*^', MiN-TCHYOui-HA-TA. ft S- Al-
liance d'un noble avec une personne du
peuple. Se marier avec une fille du peuple.

*^l t^ 1^ , Mi-PAL-TJiK-mp,-i. *S tt a-
(Non, produire, droit, se tenir debout). B16
dont la tige ne se courbe pas sous le poids
de r6pi; bl6 ch6tif; moisson infructueuse.

* o|
til ^ "pf , Mi-Pi-HA-TA. ^ fit . Qui n'a pas

pu 6tre prepare. N'dtre pas prfit, pas pre-
pare.

^'^I'^, Mi-POK,-i. ^ flg. Habits du commun.
D^guisemenl d'un homme 61ev6 qui, pour
voyager incognito, revfit les habits dfu peuple.

*'^j4't "H-, Mi-PONG-HA-TA. 5i M' Boucher,
lermer une ouverlure. || R6parer le mat
fait.

*''l4.t'^, Mi-PONG-HA-TA. ^#. Nepas
avoir encore tout ramass6, tout recu.

*
''I -^ t"^, Ml-PONG-HA-TA. ^ 3^. Ne pOU-
voir pas se rencontrer.

*^]^» Mi-POUN,-i. ^ ^. Farine de riz. ||

Terre blanche avec laquelle on pile le riz.

*''l5t*«1', Mi-POUN-HA-TA.*^. Indeci-
sion, doute. Ne pouvoir decider.

II, MiL,-i. I?. Froment.

^ , MiL,-i. $i. Cire.

*
1! , Mil. 5£. En agr. Secret. V. ^^t^
Bun-niil-li&-ta.

'''I ?^t ^. Ml-RAN-HA-TA. ^ W . EtrC COU-
tusionn6, 6corch6. N*6tre qu'une plaie.

^''I?!-*?"'^', Mi-RAN-HA-TA. Sift. Etre

etourdissant.

*'='|?), Mi-RAi. :^ 2j5. Qui n*est pas encore
arnv(i. A venir ; futur. Apr^s.

'^I ?|^ TPJ.^ Mi - RB - TTJOT - TA, - TTJOT - TCHYE,

-TTJOT-TCHAN. S 38« Poussor ol chasscr

;

chasser en repoussant.
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'^'l^, Mi-RYEK,-r. >6 A. statue de picrre.
Grande idoie de pierre.

^I?3t''^, Mi-ryen-hX-ta. JS. Stupide;
sot ; insens^ ; h(^b6t6 ; niais ; foil

; peu in-
telligent; imbecile; abject; miserable.

* o|
^4 1 -Pf., Mi - RYENc - HA - TA.^ ¥ . Eire

inal en train, peu a Taise. N*^tre pas a son
aise, pas en paix.

'^I^'f^, Mi-RYET-HA-TA, Etre grand el
nombreux, fourr^ et frais (berbe, arbresj.
Epais, en foule, en masse.

°|?j, Mi-Ri. ^. Auparavant; avant; a
Tavance, d'avancc.

^1 ^ , Mi-rip. Peu a peu.

^1 ^ . Mi-Rip,-i. M^lhodc ; maniere.

'='|fl'«^, Ml-R01-TA,-ROI-YE,-IlOIN. V.'U^]'^
Mil-oui-ta.

^1^, Mi-Rou. L'avenir ; le but ou Ton tend.

°|^, Mi-Rou. Monticule, petit mamelon.

U^l'lpf, MlL-0UI-TA,-0UI-YE,-0UIN. ^. D6-
duire, tirer une consequence (r. g. la terre
est belle, qu'est done le ciel ?j

"l-T^**^* Ml-ROU-ME-TA,-ME-RE,-MEN. LOUg
a monter. Etre long a arriver.

*'l'^^, Ml-ROU-TA,-ROUE,-ROUN. ^ ^. Dlf-
ferer

; proroger ; tergiverser; s'arrSter ;

prolonger; temporiser; retarder.

*€l^, MiL-HOA. iggflS. Esp. d'ambre jaune,
succin, karab^.

^Sft, MiL-HOAN,-i. S^;>C. Pilule dans la-
quelle il cntre du miel pour lui donner de
la consistance.

'ef^-^Tf, MiL-HOA-POUL-SYOU. igfljft^-
(BreloquesJ repr^sentant la main de Fo en
ambre.

H^I-J., MiL-KA-Ro. lB.5^. Farine de fro-
menl.

I! ^1 , Mil - KAi. Racloir ; instrument h long
manche dont on se sert pour reunir les
cendres , la poussiere , etc. ; ratissoire :

rabot.

* €!^I, MiL-KYEi. ^ ^. D6p0che secrete au
roi. Consultation secrete du gouverneur
auprtjs de son gouvernement , aupres dii
roi.

* 1/ >^I , MiL-KYEi. i^tf. Intrigue secrMe.

H 7| §, MlL-Ki-RAM. !l!fi}ft. Pommade faite
avec de I'huile et de la cire ; c6rat.

*€l^» MiL-KOA. ^H. Esp. de confiture de
miel el de farine de froment (remMeJ.

'eli""?'^. MiL-Kou-iiA-TA. g^. Oindre
de miel un remade el le faire griller. Cuire
(des rem^desj dans du miel.

c!"^^, MiL-KOUK-SYOu. HFS- Vermicelle
de froment.

cf^"^, MlL-MAK-TA,-MAK-A,-MAK-EUN. fH
Kf . Couper court ; empdcher d'avauce ;

empt^cher les suites.

*£[ cl't'^t MlL-MIL-HA-TA,-HAN,-HI. ^ ^.
Secret ; en cachette ; cach6. || Eire en fais-

ceau, serr6 el conipacto. {F. Syn. -^ -^ t
^ Tchom-tchom-hA-taj.

U ^, MiL-PAL,-i. Excroissanc^ du sabot du
cheval, de la corne du pied de certains ani-
maux.

II
Vieux ligre qui n'a plus de grifTes.

*^4t "^^ MiL-SYOK-HA-TA. Ig 'M. Delibt^-

rer en secret ; faire un traits secret.

*l/fj', MiL-SYOu. ^ :jJC. Eau de miel ; cau
miell^e ; bydromcl.

^"H-i MiL-TA, MiL-E, Mix. ^. Pousser,
doigner en poussanl (rabot, etc.). Eteudre
en poussanl (comme la pale sous un rouleau).
Elendre sous la main (comme un rcmede
sur une plaie). || DilT^rer. || Rejeter sur un
autre, accuser. S ^ ^1 "^ ^ N&m - eui-
kei mil-ta, Rejeter la faute sur un autre.

? ^, MiL-TAN,-i. IP y^, Gerbe de bl«^.

H'^l, MiL-TTAi. Fouloir, instrument pour
appr^ter les ^toffes. Rouleau pour faire la

farine, pour faire le vermicelle.

H'^, MiL-TTEK,-i. I? ®f. Pain, gateau de
farine de froment.

€? ^ §t MlL-TYEN-PYfiNG,-I. IP J^ ^. 04-
teau de farine de froment el d'huile.

*€l5|$t MlL-HTA-SEUNG,-I. ^'^ff'. Esp.
de remede.

*
II •!•"?"*+, MiL-HTONG-HA-TA. ?? Ji- Con-
fier en secret ; donner des ordres en secret

;

dire, faire savoir en parliculier.

€? '^ ^1 , MiL-TjYANG-Tji. ^ fij. Porte a cou-
lisse, fenfire en coulisse.

*
e! ^1, MiL-Tji. ijg gf. Billet secret du roi.

Leltre secrete du roi.

i|-3» MiL-TJip,-i. IP ^. Paille de froment.

*^3L, MiL-TJYO. mR. Jujube pr^par^e
au miel.

H-^, MiL-TCHANG,-i. ^ lis. Fenfire en cou-
lisse.

fi!"^!, MiL-TCHi. .^S. Croupiferc, partie du
harnais du cheval qui passe sous la queue.
Esp. de croupitjre , qui sert d'ornement,
pour les lines.

^^1**^, MlL-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN. jft- RC-
pousser avec force, chasser.

%if MiL-TCHO. tt fl3. Cierge, chandelle de
cire.

^4^-5.t MiL-TCHYOu-TTJA-RO. Sc dil d'unc
chose diff6r6e de jour en jour.

•1^p,Mi-sA. 3i«. Messe.

^^\^^ Mj-sam,-i. jg ^.Jen-sen, tron^nde
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jen-sen dont on a coup6 les pelites racines,
c. a. d. le rebut des racines, le pivot.

'^I'^h ?| , Mi - SA - m. Echafaudage au fond du
chapeau (do deiiil on de pluiej pour le po-
ser et le faire lenir sur la t^te.

*°|^, Mi-SAiK,-i. Hfe. Jolie personne fno
se dit que des femmesj.

|| Femme d^bau-
ch^e tres-orn6e.

|| Luxure, passion sans
frein pour les femmes.

*''I^, Mi-SAiK,-i. :jRfe. Apparence du riz
ecoss6

; couleur oii 6clai du riz 6coss6.

*'^h^l. Mi-sYEi. ^M- Parcelle ; fraction
;

minulie
; poussiere.

*°H=^K Mi-sYEi. ^ ^. impot pr61ev6 sur la
vente du riz.

•p|>H(fPf, Ml-SYEI-HA-TA. ^86. N'^trO
pas baptist.

''M'')t"H', Mi-SYEi-HA-TA. ^. Avoir peur.

^I^WlfPf. Mi-sYEi-HA-TA. tfcffl. EtretiMe
(ni chaud, ni froidj.

"l/i^ '^f , Mi-sYEK-i. j|8 7^. Flux et reflux de
la mer ; mar^e.

*"l'3t Mi-sYEN,-i. j^ Wi. Eventail ^ man-
che et qui ne pent pas se plier.

*"l1lt"*+, Mi-sYEN-HA-TA. i|||. Beau et
bon.

*°|'y, Mi-SYExo,-i. Jl M. Gemote, 6loiIe a
queue.

*°|>^I, Mi-si. ^H#. 2h. dusoir, de 1 h. a
3h. de Tapres-midi.

^''I.y t*^, Mi-siM-HA-TA. ^S. Nepas
distinguer; douler; Stre en suspens. ||In-
qui^tant ; dangereux.

|| Ne pas faire atten-
tion.

•o|^ o| >|.^ x\^ Ml-SIL-MI-KA-HA-TA. ^ ^
Ik ^- N'avoir ni femme ni maison; 6tre
sans feu ni lieu ; vagabond.

• ^1 ±t ^ , Mi . SYO - HA-TA,.HAN.-HI.^ >]>.
Modique ; mediocre

; petit
; gr^le ; exiffu

:

ires- petit.
»

e
»

'^\±^x\ Mi-SYo-HA-TA. ifc^. sourire;
nre en silence.

"|Tf» Mi-sYOu. ^ TJiC. Eau de miel; eau
miell^e ; hydromel.

'"I'T"?'^, Mi-syou-hX-ta. :^43t. Nepas
ramasser ; ne pas recueillir ; n*avoir pas
tout re^u.

II Ce qui manque des contribu-
tions que Ton doit payer au gouverne-
ment.

*°l'T't^, Mi - SYou - HA - ta. H H. Etre
joli, beau (de visage].

*°l'^'t'*+, Ml-SYOUK-HA-TA. :^ ^. NOU
entiferement mdr. || Pas cuit. || Pas experi-
ments.

Sjf MiT. 2Si. Et, aussi, et en un mot. (Se

5!>, MIT-S 241

place avant le mot. Se met apres -^ oa et

5]- koa dans une Enumeration).

5i t
MiT,-TGni. /fC. Fonds, argent que Ton em-

ploie pour entreprendre un commerce.

5f , MiT,-TCHi. Levaindevinaigre; deuxi^me
levain pour le vin de riz.

5| , MiT,-TCHi et -HI. iS- Base ; fondement

;

dessous ; sous ; le bas.

°| '^, Mi -TA, Mi-UE, MiN. Se dit de la mar6c
montante. ||Pousser. V, Syn.^'^ Mil-ta.

5! 1^, MiT-AL,-i. ^^. Premier oeuf que
pond une poule. (Euf que Ton met dans le

nid pour inviter la poule a pondre.

°| 3* ^1 , Mi-TAT-i. H )J|. Porte ^ coulisse.

* °| ^ , Mi-TYEN,-i.H ffl . Beau champ , bon
champ.

*°|^, Mi-TYEN,-i. :?|^;S. Magasin de riz
6coss(§ ; maison oii Ton vend du riz 6coss6,
etc.

*°l^i"4, Ml-TYENG-HA-TA. ^ ^; Qui
n*esl passer. Incertain. Pas fixS, pas deter-
mine. Probable.

^''l-i't^, Ml-TELNG-Hil-TA. ^«. N'fitrO

pas encore pousse (bies). Temps qui pr6cfede
la naissance des c^reales, Les bies n'^tre pas
encore leves.

|| Prochain
, qui arrivera

bientot.

5! tl, MIT-HAI, 5| ^1 MlT-HEI, 5!S| MIT-HEUI.

M' Sous; dessous ; au bas; en dessous.

5l 2-S., MiT-HKu-Ro. >S. Par-dessous.

5| -S >! •& "t ^, MiT-KEUN-MIT-KEUN-HA-TA.

?i*. Glissant, visqueux.

5j JI ^Ipf, MlT-KEU-REP-TA,-RE-OUE,-RE-ON.

\^. Etre glissant, visqueux. || Lisse, poll,

doux au toucher.

5] .3.^1 ^1 ^, MlT-KEU-RE-TJI-TA,-TJYE,-TJlN.

^ . Glisser ; etre glissant.

Sj'*^!, MiT-KKi.t|. Appai, amorce pour le

poisson; achees.

'A^^'^ii t MiT-KKIN-MIT-KKIN. ?&. GraS,
glissant, subtil (r. g, une anguille).

5! "^^ , MiT-KOU-NYENG. Si. AUUS.

Si"^!^, MiT-Kou-Ri. ]^. Petit poisson
semblable h une petite anguille et tres-
glissant. Esp. de loche d*etang.

Sl'^l V?|, MiT-MYE-NA-RI. ^if. PctitO
fille placee et eievee dans la maison de son
futur beau-pere, en attendant T&ge du ma-
nage.

5! ^*^, MiT-PEU-TA, MiT-PE, MiT-PEUN. ffi

S. Digne de confiance ; h qui on peul se
fier ; fidele ; loyal.

5! '?3 ^I , MiT-ssiT-KAi. ^ ;fC. Torche-cul.

Si't , MiT-sYOUL,-i. # fg. Vin qui doit ser-
vir de base pour en faire d'autre. Levain
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pour le vin de riz, c. a, d. vin au second
degrt^, levure.

5! "H", MiT-TA, MiT-E, MiT-EUN. \^ . Croirc ;

so conlier a ; se iier ; avoir conliancc.

5i ^, MlT-TA» MlT-TCIIVE, MiT-TCHAN. S»
Arriver h lemps ; arrivcr

;
parvenir a ;

alteindre a.

Sf-^-, xMiT-TONG,-!. ^^. Racine de certains

It^ijunies, comme ies raves, etc.

5!^,MiT-TOxNG,-i.}2jC [pj.Base d'unecolonne.

5! ^1 , MiT-TOUi. i^ ^. Tribord ; cot6 du na-
vire (jui est a droile lorstjue, sur I'arrierc,

on regarde I'avant. (Dans d'autres |»rovin-

ces, r. (J. Tjyen-ra, c'est le contraire ; cc

serait babord;.

Sf-^f-^i MiT-TJA-iu. ^TM' Base; pied; fond.

II
Tont ce qui serta s'asseoir. Omssin, nattc,

etc., sur laquelle on est assis.

S! ^1 ^» MiT-Tji-TA,-TjYE,-Tjix. ^^. Perdrc
sur la vente d'un objet ; perdre sur le prix ;

perdre dans un inarcb6.

S!-^, MiT-TCHANG,-i. ^. Le dessous, le bas,

(c. g. semelle de Soulier, etc.).

5!*^, MiT-TCHYE. tS. A temps; auparavanl.

5| ^, MiT -TCHYEN,-!. ^ tSj- Argent plac*^

comme base, comme fond d'un commerce
que Ton commence. Fonds , avance en
argent.

5l ^1 "^^1 » MiT-TCHi-KOANG-i. fc A- Etourdi,
16ger.

Si"^!"^. MiT-TCUI-TA, -TCHYE,-TCHIX. ^. Dc-
venir fou, enrage, furieux , sol , insens6,
fanatique. Etre fou.

5] J^l X\^ MlT-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN. S • Etre
arrive a temps; n'Otre pas en retard. Arriver
h\ par\'enir.

5!"^! ^t MlT-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN. ^. FairO
un trou, perforer

,
percer (nft se dit que

d'une porte, d'unc fem^tre ou d'un habit,

c. a. d. du papier et des etoITes).

^) '^j Mi-TjANG,-i. Lavement de saumure.
Clystere a la saumure.

°| ^^0\, Mi-TjANG-i. ± iS; IE. Ma^oQ ; cr6-
pisseur; plafonneur.

^1^4 °l^4 "5" ^» Ml-TJYEK-Ml-TJYEK-HA-TA.
Remuer; bouger; vaciller; osciller. jj Dif-
ferer, remettre.

^]A, Mi-Tji. JlR,^. Papier enduit de cire
(pour empMtreJ. Papier enduit d'huile pour
fen^tre.

*°I>1'?'*^, Mi-tjin-hX-ta. ^^. Impar-
fait; inachev^. N'<}tre pas fini.

'"'Po^t^. Mi-TCHYANG-HA-TA. ^g. Obs-
cur, embrouill^, non clair. ||Pas encore
venu a sa grandeur ; encore petit ; encore
tr^s-jeune.

R.^, MO-HA

*^l^*'*t ^. Ml-TCHYANG-HA-TA. |^ ^. Eire

en abondance, couvrir tout (comme I'eau,

un brouillardj.

*°l^^"^t Ml-TCHYEN-HA-TA. ^®. Petit

et l)as ; pen et vil. Vil ; m6prisable ; de
vile condition.

JL, Mo. "^
. Angle sortant ; coin.

i. Mo. ^. Semis; lieu ou Ton a scm6.
Jeune riz a repiquer. En genc^ral toule esp.

de semis a replanler.

*
J?., Mo. ^ . En acjr. Poll.

*JZ., Mo. #. Enagr. Mere. IjEpousc.

*-S^, Mo. \-i. Mauvais.

*S, Mo. ^. Tel. V. 4i A-mo.

*i, Mo. |g. La dime del'impot des rj^'coltes,

la 10' partie de I'impot que se ri^serve le

gouverneur.

*3L^}, Mo-YA\G,-i. '1;^ f^. Forme; maniere

;

facon ; mode ; air ; apparence.

*J1^, Mo-EH. ^5K. Habit fourr6 ; habit
en poll d'animal ; fourrure.

*JZ.^/t ^, Mo-Eii-HA-TA. IJI^ ^. Conspirer;
conjurer ; comploter ; se liguer (en bonne
et en mauvaise part]. Di^libt^rer ensemble

;

cabaler.

S|, Moi. ill. Montagne.

^, Moi. g. Tombeau.

S^i Moi. fES '^. Mangeaillepourlesvolailles.

H^^^y Moi-PONG-o-Ri. ^. Sommel d'une
montagne.

Sj-T^* Moi-pou-Ri. ify. Penterapided'uno
montagne ;

prt^cipice.

J^^H. Moi-SAi. ill 4%. Tout petit oiseau dans
les moniagnes.

5)^1"^, M0I-SI-TA,M0I-SYE, MOI-SIN. f^ . AC-
compagner un sup^rieur par honneur. Re-
cevoir avec honneur dans sa maison.

S^^, Moi-TA,-YE,-iN. f#. Suivre. ^-r 5|-g-

^ Poun-pou moi-op-ta, Exicuter un
ordre.

S| -^ <>/, Moi-TOK-i. ^. Saulerelle.

i<^)-g-, Mo-i-HTONG,-i. Jabot, poche sous la

gorge des oiseaux, dans laquelle s^journenl

les aliments avant de passer dans Festoraac.

5};??^<^I, Moi-TcuA-RAK-i. ^. Petit oiseau

qui, a chaque becquee, regarde le ciel ; le

rale. || Nom d'une 6toile.

^i"^-*^ ^, Mo - YOK-HA-TA. ij^ J§. lujurc ;

insulte ; affront. M6priser ; outrager ; in-

jurier.

*jj.^n5r
"pf, Mo-YONG-HA-TA. ^ ffl. Abuser;

ne pas bien user de. Consommer.

*R^t^y Mo-HAi-HA-TA. IK^. Faire

tort ; nuire ; chercher a uuire ; ddib6rer
pour nuire.

Digitized byGoogle



2.^1 , MO-HI ^^. MOK-M 243

JL'sf ^, Mo-Hi-TA,-HYE,-mN. ^. Se rassem-
blcr; s'assembler; se rt^unir. || Converger;
lendre vers un mcime point.

*5.^, Mo-HOANG,-i. -f^t ^. M6re reine,
reine mere.

*i^, Mo-HOi. # "IS. Le sein, lo giron.

*i^ t" ^K Mo-HOi-iiA-TA. U^ '^. D61ib6-
rer pour se rasscmbler.

*5.5.T ^, Mo-HO-HA-T.v. ^f^. Obscur
(parole) ; inintelligible.

i 5. ""^^ MO-HO-TA, MO-HOA, MO-HON. ^ . R6-
unir ; rassembler.

*JZ.?, Mo-Hou. # j« . Reine.

*J2.^i 'V'y Mo-Houi-HANG,-i. ^ IS^. Capu-
chon en poll.

•^, MoK ,-i. 3^. Coil ;
gorge ; gosier ; gou-

lol; d^troii; perluis. Angle form^ pardenx
routes qui se coupent. Passage inc^vilablc

ou se posie le chasseur a Taffrtt.

*-^, MoK,-i. @. (Eil.
II
Bourgeon. || Part

;

lot ; partie.

*-^, MoK,-i. 7|^. En agr. Arbre, bois.

i^lf, Mo-KAi. y^. Numeral de tout ce qui
est 116 en fagot, en paquet. Une brass6e.

i^.vn. ^ Mout.
II
Tout; enti^rement ; en

grand ; en gros (commerce).

R^%^^ MO-KAI-HPAL-TA, - HPAL - A, - HPAN.
Vendre en gros, tout d*une pi^ce.

•^^, MoK-AN,-i. /I^M. Oie de bois dor^
que le jeune mari6 olTrea ses beaux-parents
dans la c^r^monle du mariage, (embl^me
de la flddit^ conjugale).

*5.^'", M6-KANG,-i. # X. Gingembre qui a

servi de semence, et que Ton d6tache apr^s
la pousse du second, du nouveau.

R7i^], Mo-KAP-i. ® i|. Le chef des gens
masques. || Reine des prostitutes, maitresse
de maison des prostitutes.

-^*I'^|,MoK-A-TJi. 3H- Gorge, cou. (Popxd.).

^^\^, MoK-A-TJi. y^. Un fagot, un paquet.

Syn, JL7lf Mo-kai.

*JL^I, Mo-KYEi. He ef". Moyen; essai; ruse;

artifice. =t x\ -_ii&_ta, D6liMrer ensem-
ble,

5.^f Mo-KEUi. Sic. Moustique, cousin.

5.5]., Mo-KOA. i^ ^. Esp. de coing; gros

fruit jaune conune un coing. C6drat.

*iZ.^ ^1 "t "^^ M6-K0-HAI-HA-TA. Bf -& )5|.

Confession sacrilege. Faire une confession

sacrilege.

*5.^ ir Tf , Mo-KOK-HA-TA. ^ M- Cc quc Ton
doil donner de bl6 au-dessus de la taxe.

*i^*f^, Mo-KOK-HA-TA. ^^. Accapa-
rer les grains. || B16 obtenu en aumone.
Headier.

*i"e» Mo-KOL,-i. ^ ^ . Les polls et les os.

II
Fr^missement, elTroi.

*-^4t4, MoK-YOK-HA-TA. iSfc ^. Sc bai-
gncr.

*iZ. J, Mo-KOUN,-i. ^ %, Ouvrier qui re-
coit son salaire en argent et se nourrit lui-

jiu^me. Travailleur, ouvrier h un travail

*commun.

*-^'^t, MoK-HA. @ "F. Devant les yeux, en
presence.

|| Sous les yeux, c. a. d. pr6sen-
tement.

*"t'^K Mok-hyang,-i. /fC §. B^tonnet odori-
f^rant. Esp. de boisodorif6rant(en m^dec).

*-^5., MoK-Ho. JfefeSS- Cri particulier pour
appeler les animaux domestiques.

*-^i[, MoK-HOA. /f^ lift. Bottes desofficiers
ou des hommes en place. Bottes chinoises.

*-^S|., MoK-HOA. /fC^. Coton
,

plante h
colon.

*"t'-^» Mok-hong,-i. ^ jfeC. Toile de coton
rouge.

II
Teinlure rouge du bois de

*^^) ^1-, iMOK-HOUI-HANG,-I. ^MM- Ca-
puchon de toile de colon.

*-2->l{-, MoK-KAK,-i. /f^ fin. Jambe de bois.

*-^^, MoK-KAK,-i. ^ M' Sculpture en bois.

-^>1?^, MoK-KE-Ri. ^ ]g. Collier, col. ||

Bavetto pour les enfants.

•^>]?j, MoK-KE-Ri. ® jft. Enflure de la

gorge, oreillons.

-^>1^, MoK-KE-Ri. S^8j. Basus6s, d6chi-

r^s.

*'^^'t'H', Mok-kyek-hI-ta. B S. Voir

de ses yeux.

^^-'^tH, Mok-kyen-hX-ta. g Mj, Devant
les yeux, sous les yeux. || Voir de ses yeux,
de ses propres yeux.

*-^ ^ , Mok-keui. /f^ ^. Vase en bois.

*-^-o, Mok-keum. S ^. Devant les yeux.
Maintenant

;
presentement.

*-^-&, Mok-keln,-i. /fC>K. Racine d'arbre.

*-3-jJ|,, MoK-KOA. ^ J^. (Se prononce i^
Mo-koa). Esp. de coing.

*-T-^» MoK-KOAN. % *^. Mandarin civil

(V, -^-Z: Mok-sa, ^y^ Pou-s&, etc.),donl

la charge est de nourrir le peuple.

*-t'^» Mok-koan,-i. ^t&. Cercueil de bois.

•^ ^-^ "t "'^j MoK- kkot-kkot-hA-ta. Cri de
la poule appelant ses poussins.

•^-^1^, MoK-KOu-NYENG,-i. Ifi Pjl- Trou de

la gorge, gosier.

*-^'3"
t
MoK-KOUNG,-i. ?K ^ • Arc fait de bois,

arc de bois.

•S^^K MoK-MA. :+:il|. Cheval de bois. ||

Barque. || Grande chaise a porteurs irfes-

61ev(^e, avec une roue dessous ,
pour les

grands dignitaires.
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^•^^h MOK-MA. tK
6corcer le riz.

Engrenagc pour

•^^^"^•, MOK-MAI-TA,-MAI-yE,-MAIN. fec . LiCF
la gorge, c. a. d. 6trangler. S'^trangler ; se
pendre.

*-2,a[.-5r TPf^ MoK-MA-HA-TA. /ft ,^. Nourdr
un cheval.

-H^af. i^ t|.^ Mok-ma-ra-ta,-mal-na,-ma-ran.

JSi . Avoir le gosier sec ; avoir soif. S'oni-

ploie mcime pour Tame, etc. ^ ^ •$ ^ -^

^rS^I Nai ryeng - hon - eui mok-ma-
r&m-i. La soif de mon dme,

*-2-^4tI:, MOK-MYEK-SAN,-I. /^C 1£ lU . Nom
d'une montagne an sud de la capilale, oil

aboutissent les l^I6graphes des trois provin-
ces du sud.

*-T-ti» MOK-MYEN,-!. /fC I®. ColOU.

*-^^, MoK-MYEN,-i. /f; S. Farine de bl6
noir.

^•^•'f, MoK-MOUL,-i. yfC^. OLjet cu bois,

^ chose en bois ; uslensilo, instrument, vase
en bois ; boissellerie.

-T^'t'?'^* Mok-moul-hA-ta. PHjJC- Eau
avec laquelle on se lave le cou et le haut de
la poitrine pour se rafraichir. Se baigner

;

se laver le corps.

*-^il» MoK-NO. /fCJK- Granger. ||Lacet,
lacs pour la chasse aux oiseaux.

*-^4f» MoK-NONG,-i. /f^ SI- Caissc en bois.

•^^, MoK-PYEL,-i. Graine d'un certain arbre.

*-^ti|
^ MoK-Pi. :5fC K- Colonne de bois 61e-

v6e a la m6moire d'un bon mandarin. Borne
monumentale en bois.

*-^3ff, MoK-HPAi. ?K)i$. Tablette en bois
pour les anc^lres.

*-^?j , MoK - Ri. TJ^ S • Veine du bois ; des-
sms que ferment les veines du bois.

*-^#', MoK-ROK,-i. S ^, Table d'unlivre;
index ; catalogue.

^-t"^* Mok-syang,-i. /fC|S- Marchand de
bojs en gros.

*-^^, MoK-sYANG,-i. :5fC J:. Tronc d'arbre ;

pied d'arbre
; grosse pi^ce de bois.

*^^i MoK-sX, 4fc ffi. Mandarin de l"ordre
dans les villes oil il y a des satellites pour
arr^ler les voleurs, (le 2* dans I'ordre civil,

le 1" au-dessous du gouverneur ?^A
Kam-s&j.

*-^1^, MoK-sYEK,-i. ;tc S. Bois et pierre.

-^^ , MoK-sYENG,-i. P ^. Voix ; son de la
voix ; cri.

*-^^i MoK - SYENG ,
- 1. >|<M- Nom d'une

6toile. Jupiter (planMe).

*-^^t MoK-sYENG,-i. /felt. Nature du bois.

•^"^I, MoK-si. ^ -J. Part; pariie; portion;
lot.

-^-X, MOK-TJ

-^-^1, MoK-si. Fl(^au d'une balance, cm pfw/^t
Tendroit oil est fix^e la corde qui sert a
suspendre la balance pour peser.

^ t! , MoK - SIN , - 1. /fC JS • Sabot, chaussure
de bois.

*-^t! » MoK-siN,-i. >j< j#. Le g^nie des ar-
bres [superst.].

-^4: ?| , MoK - so - RAi. Ppl #. Chant ; cri

;

voix ; ton ; bruit du gosier.

-^^1''^, MoK-soui-TAj-soui-YE,-soL'rN. Etre
enrou6 ; avoir la voix rauque ; avoir une
extinction de voix.

-^^S", MoK-souM,-i. -^. Respiration; la vie.

*-^TJ-» MoK-sYou. ^^. Charpentier; menui-
sier ; ouvrier en bois.

*-^'^, MoK - SYOUK , - 1. ^^. Nom d'une
plante (que les chevaux mangent avec plai-
sir en Chine ; elle n'existe pas en Cor6ej.

*'t" vi:, MoK - TAN, - 1.^ ?9F- Nom d'une ra-
cine de bois employee en mMecine et en
teinlure.

*^
vi: ^, MOK-TAN-HOA. ® Hfif 4b • FlCUF dO

MolE-tan. Pivoine.

*-^^, MoK-TYANG,-i. 48: j^. P^turage ; lieu
oil sent enferm^s les chevaux.

*-^^, MoK-TYANG,-i. /fcJI. Palissade ,

pieux pour palissade.

•^"tl 4, MoK-TAi-A. /f^ ffi S. Cuvette on
bois.

•^^I 4» MoK-TAi-A. Palet, grande sap^quc
pour jouerau palet.

-^^ °|, MoK-TEL-Mi. ^ :g. Derriere du
cou ; la nuque.

*-^^,MoK-TYEK,-i.:^feU. Pr^le des tour-
neurs. Herbe en forme de roseau, apre
comme une lime fine (on s'en sert pour
polir les petils objetsj. En m^decinc, le

'^'^l Syok-sai, c. a. d, la pr^le.

*-^i "t ^1 MoK-TO-HA-TA. S ^. Voir do
ses propres yeux.

*-5--^,MoK-TONG,-i. 4fc:S. Berger, pasteur.
IIBilcheron; enfant qui coupe du bois;
enfant bdcheron.

-^•S- ^I, MoK-TouK-i. Rognure, resle d'une
piece de bois.

*-^^, MoK-HTAK,-i. ;tCJ5. Esp. de t^e de
mort en bois et creuse sur laquelle frap-
pent les bonzes en mendiant.

•^Sl , MoK-HTOi. >j< ^. .Oreiller en bois.

*-^-|-, MoK-HTONG,-i. Tfcii. Pied d'une
plante qui porte le fruit iL # Bu-reum.

-^•1-, MoK-HTONG,-i. t^ M Gosier; gorge;
larynx.

*-^^, MoK-TjAM,-i.;tC#. Aiguille de tfite

en bois.
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*^^, MoK-TJAM,-i. Mort de quelques <5pis de
riz ; esp. de maladie du riz qui le fail mou-
rir avant la floraison.

•^I*? '"^1 MOK- TJA - rA - TA, - TJAL - NE, - TJA-

REUN.i^. Etrangler; suffoquer; s'^lraiigler.

-S.^J.^'Pf^ MOK-TJA-RA-TA,-TJAL-NE,-TJA-

REUN. @. Ne pas suffire ; Stre iusufflsant.

*-2.^|:, MoK-TjYA. /ft ^. PastcuF ; berger.

Au figurd: le mandarin, etc.

*-^^, MoK-TJYEN. S "IJ. Devant les yeux ;

sous les yeux ; hie et nunc.

^^ ^I, MOK-TJYENG-I. M S. Le COU.

•4^» MoK-TJYET,-si. IK IL. Amygdales;
luette.

*-3*;?|, MoK-Tji. @ M' Esp. de jeu de car-

les.

•^^], MoK-Tji. Esp. de jeu de palet, jeu de

pelil palel.

•^^•f "Pf, MOK-TJYOK-HA-TA. ^ M- ACCOrd

entre les membres d'une famille. Resserrer

les liens d*amiti6 dans loute la famille jus-

qu'aux degr6s les plus 61oign6s.

••2.^, MoK-TCHYEK,-i. /fc /^ . MesuFO de

longueur pour le bois. V. ^]r Tja.

*-2.-^, MoK-TCHYENG,-i. ^^W- Nom d*un

remede. ||CouIeur verl-feuille.

^•^ , MOK-TCHYENG,-I. ^ ^. VoiX.

*^^, MoK-TCHiM, -I. :i< tt- Oreiller en

bois.

•^^-^ 3 » MOK-TCHIM-TOL-NIM,-I. /fC {JC 2^

^. Faire passer I'oreiller en bois (c'est une
invitation a faire une chose entre personnes

assises en rond dans une chambrej.

^, MoMri- #• Corps.

^i'St't'H', Mo-MAN-HA-TA. f$ '^. DMai-
gner, m6priser.

i^, Mo-MAL,-i. 'fi 3". Petit boisseau,me-

sure de capacity pour les bl6s.

*i^» Mo-MAL,-i. ^ ^. Bas en cuir, en
peau, en fourrure, pour les cavaliers.

*i ^ , Mo-MAiK,-i. i$^ I?. Orge et fromcnl.

*i ^ t" *^, MO-MYEN-HA-TA. ^ ^. S^Cffor-

cer d'^viter. Eviter ; 6chapper a.

3,%, Mo-MiL,-i. ^. B16 noir, sarrasin.

*i "i" ^ -^1 "^ "^t Mo - MOL - NYEM-TCHI-HA-TA.

WfSiMy&' Importunity ; malhonnc^tcK^

.

impolilesse ; rudesse. Ne pas savoir vivre[

Eire impudent, 6hont6.

'i't, Mo-MOUL,-i. ^ #. Objet en laine ;

fourrure.

^^ -^H* MOM-POUI-TJAN-HTA,-TJAN-A,-TJAN-

AN. ^ ^ 1^' Eire grosse, 6tre enceinte

(w. d. m. n*avoir pas le corps videj.

-S-T^"t'^, MOM-POU-RIM-HA-TA. ff ^.
Elant en colore se frapper le corps, se rou-

ler, etc., pour inlimider celui avec qui on

conleste.

^-^,MoM-sAL,-i. # M' Petite maladie

;

indisposition.

^-4:, MoM-so. 15- Soi-m6me ; en personno.

^-=^, Mom - sol ,
- 1. # )B!l . Brosse pour so

gratter le corps dans une d^mangeaison.

-g-^ , MoM-TJiP,-i. Si 3^- Troncdu corps.

3.^^, MO-NAI-TA,-NAI-YE,-NAIN. ^ ^»
Planter; replanter. Syn. i^"?^ mo-
"yyong-li&-ta.

3.^^y MO-NA-TA, MO-NA, Mo-NAN. ^. LO

riz l^ve, la semence leve.

5.^'H', MO-NA-TA, Mo-NA, MO-NAN. ^ PB-
Anguleux.

•i ^ , Mo-NYE. # 'A . M^re et ftlle.

^i^l't *^, Mo-NYEN-HA-TA. 1? ^. Sc dirc

plus vieux que Ton n'est. Se vieillir.

•g-^^^I, MoN-TAK-i. Poussiere.

^^i, MON-TJYE. ^. Avant; d'abord; aupa-

ravant ; autrefois.

•g-^l, MoN-Tji. ^. Poussiere.

*-l-Ut ^, MONG-AP-HA-TA. ^K. Effrol

dans le sommeil. Avoir le cauchemar.

*-o"4» MoNG-YONGri. MM' Pelouse; herbe

fraiche et de mtoe hauteur ;
gazon.

"^-^-t '^, MONG-YONG-HA-TA. ^ Jl|. Sol

;

simple ; niais ; ignorant.

*-^tj-, MOng-hak,-i. ^#. Commencement
de r^tude des caracleres. Enfaut qui com-
mence a 6tudier.

*^^t^, MOng-hyei-ha-ta. W.'M' Bien-

fait re^u ou donn6. Recevoir un bienfait

;

le donner.

*-?:^, MOng-kan,-i. ^ H- Dans le rSve, en

r^vc.

*^jL, Mong-ko. U T&- Mongolie.

•^JL?|, MoNG-KO-Ri. Homme dont la t^te est

ras^e. Tondu, pel6 (on appelle ainsi les

bonzes par moquerie).

*-l'^4, MoNG-MAi. 3M' Songe,r6ve.

*•?•?•t "^t MONG - MONG-HA-TA. ^ jf . Eire

sans connaissance (r. g. dans un demi-

sommeil). ||Maniere de pleuvoir. ||Ma-

niere de fleurir.

*-^^f ^, MONG-NONG-HA-TA. JSR^. Eire

sans connaissance claire (dans un demi-
sommeil) ; 6tre un peu endormi ; 6tre sans

sentiment (maladc) ; avoir Tesprit comme
dans un nuage, un brouillard ; 6tre priv6

des sens h demi. Sot, stupide, b^te.

*-^i', MoNG-PAiK,-i. ^ &. Deuil. =^'^
—nip-ta. Prendre le deuiL

*-^'^, MoNG-SA. ^ ^. Chose ou afTaire de
r6ve. R^ve.
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*'o"ii, M6ng-syel,-i. ^ *^lJi. Impiirete dans
le rfive

; pollution nocturne.

•O""^ "o'^ "t ""H*, MONG-SIL-MONG-SIL-HA-T.\.
Rude. Sensation, elTet qu'on (^prouve en
passant la main sur une brossc ou snr des
cheveux courts.

|| Mou, mollel, doux au
toucher.

"O"^ "O ^ t MONG - SYO - SEUXG-HTYEN,-!. ^
'S # 5S. Assomption (appel de Y].

"o ^^L MoNG-TANG-i. Reste d'un instru-
ment tout us6.

"O" ^^1 ^f-t MONG-TANG-TCHI-MA. RobO prQS-
que lout us6e par le has ; haillon.

*

^-l-^^. MoNG-TEK,-i. 1^ fg. Service; uti-
lity ; avantage.

*-?-^t^, MOXG-TEK-HA-TA. ^f|[. ReCC-
voir un service.

•^-^ ^I , MONG-TENG-I, ou

o"§'^l. MoNG-TOXG-i.ti 7|vc. Baton a IcHe
pour frapper ; massue ; casse-lete.

Syn. ^^\ Mong-tchi.

"•o-^t "H-, MONG-Toi;-HA-TA. ^ B^. Grand
voile en toile de chanvre dont on couvre
les criminels. Voiler la face a un criminel.

•o"?! ^1 ""H*, MONG-nTAl-TGni-TA,-TCUYK,-TGHL\.
Voler, d^rober.

•O"^^ ^Ii MONG-HTENG-I. Q. PelotOU, houlcttC.

Syn. ^^^] Kkou-rem-i.

'"o "f't MOng-tjyoung. ^ t^. En r(}ve.

^^, Mong-tchi. jfet. Baton court h grosse
l^te ; casse-t^te ; gros b^lon.

Syn. "o'-^-^I Mongr-tong-i.

^iltt"^, Mo-PAN-HA-TA. IK^. Rebellc.
Conspirer conlre le roi.

•Jl^i, Mo-PAL,-i. ^ H. Poll, cheveu.

*iSl" "^i MO-PEM-HA-TA. R' IB. PtVher
avcc deliberation

; p^cher cx|)res, en con-
naissance de cause; profaner les sacre-
ments; commetlre de propos delibore.

*iajj, MO-PEM-TJOi. tg* JB IP. P^che
deiib6re fexpresj ; sacrilege

; profanation.

*i§, Mo-PYENG,-i. ^ ^. D6faut; vice;
mauvaise habitude. (J/, chr.}.

*i-^, M0-POK,-i. i^ |g. Sein de la luerc
(matrice); ventre de la mere ; cntrailles ma-
ternelles.

*i^, Mo-PON,-i. 3^ yi^, Copie (d'un livre,
d'un tableau).

*i'&'t H, Mo-PON-HA-TA. ^ ^. Copier
(un livre, un tableau].

S"^, Mop-ssEUL. ^. Mauvais.

"5" e" o* , Mop-ssEUL-NOM,-i. M A . Mauvais
garnement, gamin.

^'^l, Mop-si. ^. Mauvais; mal ; indigne-
ment.

JL^, Mo-HPAN,-i. "^ IS. Plateau a angle.

^.^K Mo-HPAN,-i. ^%^. Couche pour le

semis du tabac.

5.-1, Mo-HPOiiL,-i. 1^^. Herbe qui doit
servir de funiier pour le semis.

5* ,MoL,-i. i^. Tout.

3>%, Mo-RA. Tout, entierement.

i^,_Mo-RAi. ^. Sable.

i^Jj-i", Mo-RAi-HTOp,-i. fjp. Plage de sable.

5.?{", Mo-R.VN,-i. ig. Ksp. de plante a larges

feuilles. Fleur du -^^ Mok-tan.
*
e" ^^, MoL-YAK,-i. i^ H. Myrrhe. [M. Chr.].

SS^^I, Mo-RAM-TjAK-i. JH- Natnrel-
lement, de soi-meme.

f Mot sans significa-
tion, usit(3 dans les livres).

JZ ? ^, MO-RA-TA, MOL-NA, MO-RON. /f ftl-
Ignorer, ne pas savoir.

Syn, 33.H Mo-ro-ta.

iffl), Mo-REi. II W H . Apres-demain.

*3^^St^. MO-RYE\G-HA-TA. Rf ^ . Pro-
faiier ;ies sacremcnts, ; recevoir indigne-
ment ; faire un sacrilege. [M. chret.).

H ^f , MoL-i. ip. Chasse a rabattre.

S?], Mo-Ri. ^. Pelote, peloton.

*5.i^^"^, Mo-Ri-H.l-TA. ISE JfiJ. Nepenscr
qu'au gain.

f^I-J, MoL-i-Kou\,-i. M%. Chasseurs
qui baltent la montagne.

^^^^i^fH-, MOL-IN--TJYENG-H.\-TA. f^ A
^. Inhumain ; dur ; grossier ; cruel.

*3jI]^] , Mo-Ri-PAf. IK ^!l H. Homme
avide de gain. || Homme sans lenue. •

*S ^^1^1, Mo-RiP-Tjp-PAr,-r. € ^ ;i II.Homme qui porte un chapcau de feutre.
Vaurien.

JZ?] ''H't Mo-ri-ta,-rye,-rin. Pelotonnor.

"^^^I, MoL-OM-i. ^. F. i^.|^<^|Mo-
^aln-1Jak-i.

£i {£ ^1, Mo - RO - NAN - UTYEI. ^ ^ ^.
Faire semblant d'ignorer.

i-i-^f, Mo-RON-G-i. [^. Detour angulaire
d'une montagne.

i#^l, Mo-RONG-i. >h 7H .©,. Petit du
"ff ^ Syoung-e. Si/n. Jl^ ^\ Mo-taang-i.

i^*^, Mo-RO-TA, MOL-NA, MO-RON. /f ^.
Ignorer, ne pas savoir.

i^, Mo-Roc. i^^. Enclume.

a O^'ji^^i MOL-KAXG-SSEU-REP-TA. ToUt,

entierement.
|| V. i^ ^ ? ^ Kkam-toik-

ha-ta.

*-i-^l, MoL-Ki. TxM. Sans esprit, sol, stu-
|)ide.

II
Atteindre la cible cinq fois de suite

(archerjj.

a/l ? "H-^ MoL-Ki-HA-TA. i^ ^. Jeter tout
dehors ; faire place nette,
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*^^, MoL-KOL,-i. ^#. Facon; air; ma-
uiere; apparence.

^^ « MoL-NAi. ^ ^ 4*. En secret.

^»^*^, MOL-NI-TA,-NYE,-NIN. H- Etre

chass^; pouss6; conduit.

# yh'H'i MOL-PAK-TA -PAK-A,-PAK-EUX. Re-
jeler la faute sur quelqu'un, sur un seul.

Se r^unir pour accuser.

•'g'^i^'pf, MOL-HPOUNG-SEU-REP-TA,

-RE-ouE,-RE-ON. {^ m. Inhumain; gros-

sier ; barbare ; aigre ; brutal ; acariatre.

•^y* t* "4, MOL-SA-HA-TA. X^ ^. TOUS ICS

morls (sans exception). Etre exlermin^.

'-i-^-l t'4, MOL-SIK-HA-TA. fSi ^. TOUt

manger (sans reste).

'•i:^ , MoL - soK, - 1. iS ® . Tons ;
enlierc-

ment ; tout.

*#nr ^'» MoL-sou-i.iS ^. Entierement

;

jusqu'au dernier. (Tous morts) sans excep-

tion.

-i:^, MOL-TA, Mo -RE, MoN. ^. Chasscr,

pousser, rcpousser devant soi ; conduire

(un animal, une arm6e). ^-^"^ Mai-moi-

ta, Fra.oper un cheml, Vexciter j^oiir aller

plus vile.

*i^.^^^, Mo-SYANG-i. ^'SS. Figure; portrait;

forme des objets; tableau ; statue ;
image.

*i>??, Mo-SA.||^±. G6n(^ral en chef ou

d6l^gu6 du gouverncment, sup^ricur au

g^n^ral.

'JI^^?"^, Mo-SA-HA-TA. 1^ f^. Rus6;

ing6nieux, aslucieux ; artificieux.

*5.>^^ "^t Mo-SA-HA-TA. IK^. Intriguer;

cabaler ; d61ib6rer sur une affaire.

*i^4 , Mo-SAiK -1. 2g fe . Couleur du poil.

*5.'^ , Mo-sAiK -I. ^fe . Couleur du visage.

II Air; maniere; aspect.

Syn. 3- *<f
Mo-yang.

*i'H, Mo-SYEN,-i. ^ H. Voile a deux

manches dont on se serl pour se voiler le

visage. Voile pour la face avec les balonnets

converts de fourrure.

3,<i ^, Mo-SYE-Ri. Wi. Angle, bord, figure

en relief.

*5.^, Mo-SEUP,-i. fJE ^. Facon ; maniere;

air de visage ; air; apparence.

*3.'^t^. Mo - SEUP-HA-TA. ^^. Avoir

Fair de ; ressembler.

JZ.>*), Mo-si. ^. Plante ressemblant a Fortic

et dont on. fait une toile l^gere qui sert a

confeclionner les habits d'^i^. Urtwa nitea

de Chine ;
grass-cloth ; chanvre blanc

;

lin blanc.

i^'t "*+, Mo-son-hX-ta. ^ S. Dimi-

nuer ; s'elTacer peu h peu ; s'alTaiblir peu a

peu.

5.^. Mo-soum,-i. IR. Une poign^e ou un
paquet (de feuilles de tabac, etc.). (Se dit

des objets longs, comme le bois, la paille).

Une pinci^e.

Vivier, 6tang, lac.^, Mot,-si.

^, Mot,-si. fr. Clou; cheville. ||Durillon;

tumeur ; calus.

^> •, Mot. ^. Non ; nc pas; ue pouvoir pas.

(Indique Fimpossibilit^).

3^-^, Mo-TA. M' Tout.

5.1+ M5-TA, Mo-RA (ou-RE),MoN.iS.-Chas-

ser'; pourchasser; chasser devant soi; con-

duire.

5.1^, Mo-TA, MO-E oil MO-A, MO-EUN. M»
R6unir; rassembler.

JL"^^^. M0-TA-KIN-RYENG,-I. ff .
Puni-

tioh; chatiment; reprimande.

5.^-t, Mo-TAK-pouL,-i. Balayures qui

sont destinies a i^tre brCll^es.

*Ji^, Mo-TAN. ^ it. Etoffe de sole noire.

Drap ; 6toffe a polls ; velours.

^.^i'-Sr'P}., MO-TANG-HA-TA. '^ — PS? ;
SC

charger de fournir, s'engager iifournir(une

chose pour.

.

.). Conlribuer pour une partie.

F. t,^'o^^ Han-mok tang-h&-ta.

•5.^1, Mo-TAi. ill| ^. Bonnet el ccin-

ture de cour de mandarin (qui servent aussi

quelqucfois dans les manages).

5. M , Mo-TAi. Esp. de souchet, de jonc tri-

angulaire.

*5.^, Mo-TYEN-i. ^!i. Marchand frui-

tier ; boutique oil Ton vend loute espcce de

petits fruits d'une qualito inf(^rieure.

•J'^, Mo-TYEN,-i. ^ JS- Marchand de

fourrurcs, de polls d'animaux.

*il^, Mo-TYEX,-i. $. fD. Champ d'orge.

5^, o-TEUN,-i. W' Tons (avant le mot).

jgf^'^^f- f Mo-teun sa-r&m ,' to«s les

hommes.

V^'^, MO-TTEU-TA,-TTE,-TTEUN. ^' ^•
Imiier ; copier ; suivre un modele.

5.i, Mo-TO. SJ. Tout; entierement; som-

mairement ; tout entier ; tons.

5.S.^I'H'rM0-T0-l-TA,-YE,-IN. ^. SC raS-

sembler ; s'assembler ; se r6unir.

5L5.'H'. Mo-TO-TA,-To-A,-TON. '^. Rasscm-

bler ; assembler, r6unir.

^>]^], MoT-KE-Tji. #. Assembl^e ; reu-

nion ; troupe ; congr(?gation.

:S"'S ^I ^' MOT-KYEN-TAI-TA,-TAI-YE,-TAIN.

/i^ :^. Ne pas pouvoir supporter ; insup-

portable.

5'5!^^» MOT-MIT-TCHYE,-TCHAN. /p R . Eu
deqh; avant; de ce c6t6-ci; de^a ;

pas lout a

fait.
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^^^^y MoT-NAi-MOT-NAi. ^ gg . Trcs
;

exlr^mcmeiil ; sans limitc ; sans fin.

S«//l. •^'3"5' ^ Mou-koung-ha-ta ct -T
^ "^ "Pf Mou-ljin-ha-ta.

:^^'pf, MOT-NA-TA,-NA,-NAN. ^ flj . Eire

avorton ; iuibi^cilo ; mal ball ; infornie.

:SV), MoT-NAi. ^Sl. Tri's; oxrr(}moniont

;

sans limito ; sans iiu. || Non, jamais.

5" dT '\1 » Mot - SAM - KIN. M *!'. N'tMre pas
r^ussi, pas achev^.

:^5f "H", MOT-TOI-TA,-TOI-YE,-TOIN. 15^ 'B*.

Eire in forme, vilain, avorlon.

^^ ? -^1
t
MOT-TGHA-RA-KI. ^. CaillC.

Syn. 3^Si^ Mo-tcho-ri.

•5.?!, MO-HTAi. # II§. Entrailles de la

mere ; matrice ; scin de la mere.

3.^], Mo-HTAi. ^I. Fabricanl de faux
toupels, de coussins, de cordes en cheveux,
en un mot, de tons les objets oi\ il entre des
cheveux.

^-§-^1, Mo-HTONG-i. P^. Angle; oxlr6mit(^:

bout ; sommet d'un mamelon; coin ; angle
sortant; preeminence.

Si ^» Mo-HTO-TJi. ^ 5^ ^. Nom d'une
espece de papier (jui vient de la Chine ; le

meilleur papier chinois.

*JL^^I, Mo-TjANG-i. ^ E- Fabricant de
fourrures ; ouvrier en fourrures.

5.^^!, Mo-TJANG-i. >J\ tFC M- Esp^ de

petit poisson de mer ; petit du poisson % ^
Syoung-e, qui est le nuilet de mer.

S^}.1^1pf, M0-TJA-RA-TA,-RA,-RVN. ^. EtrC
trop court ; ^tre insulTisant.

^.-^I-U) , Mo-TJA-Ri. -^ ^S. Lieu otL I'on
seme pour replanler ; p^piuiere.

i-^I-^;, Mo-TJA-Rr. ^. Tous, entierement,
sans exception, chaque.

Syn. Jli ^1 Mo-ljo-ri.

*i^, Mo-TJYANG,-i. ^ifift. Tapis fait de
plusieiirs peaux ou fourrures ajouti^es les

unes aux autres; tapis en fourrures.

*3L-^, M0-TJA.# ^. Mere et fils.

*5.>^, Mo-TJA. fiJ^-^. Pupille, prunelle de
I'ceil.

*5.^, Mo-TJA. ipl •?. Fond ou* forme du
chapcau. Le dessus du chapeau.

*i^d, MO-TJYEX, ou 5.^ MO-TYEN. ^ ffl.

Champ d'orge. Syn. J£^ Mo-tyen.

*i^, Mo-TJYEN. % S. Marche aux fruits.

3.^ , Mo-Tji. ^. Asscmbl6e, reunion, grande

reunion. Syn. ^>] ^] Mot-k^-tji.

5.^1"'^, Mo-Tji-TA,-TJYE,-TJiN. "fi . Eiro au-
guleux, k angle.

5.^1 '^, MO-Tji-TA,-TjYE,-TJiN. JJ • Ktrc in-
ir^pide; courageux; f6roce; sauvage; cruel;

violent; dur; inhuraain. || Eire ferme, vi-
goureux; robuste.

ii ^^!*^, MO-TJO-RA-TJI-TA,-TJYE,-TJIN.

^. Etre tout us6 (pinceau, etc.).

iil5), Mo-Tjo-Ri. ^. Tous; entierement;
sans exception ; chaque.

^3^^H. Mo-TJYONG-Hl-TA.^S. Plan-
ter, transplanter, repiquer, replanter un
semis.

*i7r, MO-TjYou. # fg. Mere du vin, c. a.
a. principe du vin. Lie du vin

; piquetle
faite avec le r^sidu du vin clair (on donne
ce r6sidu aux pores, etc.).

*5L^^ Mo-TCHAiK,-i. gjt ^. Stratageme;
ruse. Avis; dessein. Prudence. Don de
conseil.

i-^l . Mo-TCHi. >h :^ .f[ . Esp. de petit pois-
son de mer. Petit du "g^*^ Syoung-e.
Syn. 34-^] Mo-rong-iou 3.4^] Mo-

tjang-i.

*a^, MO-TCHiN,-i. # ^. Mere. fTIowon/*.).

ii5|, Mo-TCHO-Ri. H. Caille (oiseau).

Syn. 3^ ? 7) Mo-tchfi-r&-ki.

d etotre de drap couleur marron ; damas
chmois; velours.

S^, Mo-TcHYouM,-i. ^ y^. Paquet de
plantes tiroes du semis pour les planter.

*3^^H, Mo-TCHYorxr.-HA-TA. IJS,©. Se
mettre en quatre pour quelqu'un ; faire tous
ses efforts pour quelqu'un ; se tuer h son
service.

*5 , Myo. 1^. 4* signe du zodiaque, le Lievre.

II 6 h. du matin, de 5 ^ 7 h. du matin

.

* B
, Myo. ^. Tombeau. (Ce mot employ^ seul

d(^signe le tombeau d'une concubine'du roi
ou d'un parent du roi;. jj En agr. Tombeau.

*5 ^, Myo-ha. ^ y. Lieu situ^ au bas de
la montagne, oil se trouvent les tombeaux
des anccHres. || Au-dessous du tombeau.

* S ^ vj.^ Myo-ha-ta. jfet. Admirable ; agr6-
able ; beau ; charmant.

*5 5., Myo-ho. J$3 S|. Nom du roi d^funt
inscrit sur la tablette que Ton conserve dans
un temple.

*S"^^, Myo-kou-tjek, -I. gJKfeS. Vo-
lenr des ornements d'un mort. Voleur qui
d^terre les cadavres pour voler leurs habits.

tS^, Myo-mak,-i. ^^. Maison pres des
tombeaux, oil demeure le gardien. Maison
di^pendant d'un tombeau.

*5 B 6' "H-T Myo-myo-ha-ta. fj^ ?5J. Excel-
lent ; agreeable.

* S «y-, Myo-pang,-i. ^ :^. L'est, Porient.

"^ ^, Myo-pang,-i. ^ if, Stratageme ex-
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cellent; excellent moyen. Excellentc recette
en mMccine.

*S, S , Myo-pkp,-i. fjf S. Moyen excellent

;

bon expedient ; excellent reni6de.

*S ^1 , Myo-ri. Ji^ S. Raison des choses ; le

moyen ; la maniere de ; science ; r^gle ; m6-
thode ; art.

^S'^;'^! Myo-syang-kak, -I. ^ Jl ^.
Abri, toilure, tente au-dessus des lombeaux
pour y d^poser quelnue temps le corcueil,

metlre les assistants a Tabri et preserver la

fosse do la pluie.

* R^ , Myo-si. ^U at . 6 h. du matin, de5h
7 h. du matin.

*54!, Myo-so. S 0f . Lieu oil il y a un
tombeau de famiile. Tombeau.

*S 4l \1, Myo-syo-nyen,-i. jl^^if. Parfait

jeune horame ; bel enfant.

S^, Myo-sou. ^ 3St. Bon moyen; expe-
dient excellent.

*5'T', Myo-syou. i^^. Habiliie, adresse.

*S ^, Myo-tang,-i. J^ ^. Chambre de
conseil des neuf minislres. ||Conseil royal

( 3 ^J ^ Tjyeng - seung et 6 ^-^^ Hpan-
sye;.

*S ^i'"5"-t» Myo-tang-kong-non,-i. J^ ^
^Sd. Deliberation du conseil des minis-
tres (grand conscilj preside par le roi.

*5^"&^i, Myo-tang-hpeum-tchye. J^ ^
MM' Resolutions prises dans le conseil

des minislres (grand conseil] en Tabsence
du roi.

*5^, Myo-tap,-i. ^'$. Rizit?re donnee
au gardien d'uu tombeau. Riziere affectee k

Tentretien d'un tombeau.

*5^» Myo-tyen,-i. ^9. Champ donne
au gardien d'un tombeau ; champs alTecies

a Tenlretien d'un tombeau.

^S.^'tH, Myo-teuk-ha-ta. #!3=. Com-
prendre , voir la raison ; compreudre a

fond.

*5^^^» Myo-tou-hyen-ryeng,-i. 5ffi Bfl

JKt i&. Clochette au cou du chat, c. a. d,

chose que Ton ne peutcacher; revelation

d'un secret.

*.5 ^ ^1, Myo-tjik-i. ^ lit. Gardien d'un
tombeau.

^Si^} *K Myo-tchanch-Ai. W^^y^' Grande
mor bleue, c. a. d. chose tres-diflicile, dont
on ne voit pas le denouement. Chose obs-
cure.

S^I-Sf-^l. Myo-tcha-rak-i. Caille.

Syn, ^^ ? 7) Mot-tch&-r&-ki.

*-^, Mou. lU. Non ; pas ; sans ; n'eire pas.

*-^, Mou. JS|. Pointe, morceau rapporte par

le bas h un habit pour reiargir, et qui va en
diminuanl. || C6te droit ou gauche d'un ap-
partement.

*-^ ^Jrl" "^^ Mou-AN-Hi-TA. JSI jg. [N'avoir

pas la face). Etre convert de confusion.

'"^^cf"*"^, Mou-yang-hX-ta. ^^. Sans
maladie ; etre sans maladie.

*-^ S * H, Mou - em-hA-ta. M ^ . N'avoir
pas de vergogne ; ne rien craindre ; ne pas
respecter.

*-?• ^ t *^, Mou - EN - hA-ta. is "s . Muet

;

qui ne parle pas ; sans parole. Ne rien dire

;

rester sans mot dire.

-^$J, Mou-et, et -^^^1 Mou-e-si. jnf.

Quelle chose ? quoi ? -^r ^ ^1 4^ Mou-e-si-

nya. Qu*est-ce ? -^ $J j^! V 4^ Mou-et it-

n&-nya, QiCy a-t-tl ?

*-?-6<|, Mou-YEi. ^ S^. Exercices militaires

:

le lir a Tare, au fusiT; I'equitation ; I'escri-

me, etc.

^-^^l ^ S, MOU-YEI-PYEL-KAM,-I. |^ ffi^ TA
^. Esp. de garde-royal ; soldats pour le ser-

vice du palais royal. || Domestique particu-
lier du roi. Esp. de chambellan ou de valet

de pied loujours en presence du roi pour
attendre et recevoir ses ordres. (II est habilie

de rouge avec un chapeau en paille sur-
monte de deux plumes de paon).

*-^ ^ t"^, Mou - YEK-HA-TA. ^ ^ . Fairo

de grandes empleltes ; faire des provisions

abondantes de marchandises. Accaparer;
accumuler.

*'^^^J|, MOU-YEM-OUEN-TJOI. |tt gfe |g
fp. N'avoir pas la tache du peche originel.

(La S" Vierge) immacuiee.

*'^^'t'^, Mou - YEM-HA-TA. § M- Faire

grande empletle de sel.

*-?• ^ t ^, Mou-YEM-HA-TA. ^ ]^. N'dtro

pas tache. Inunacuie.

*-^ $] ^, Mou-EUi-HTAK,-i. ^ fife fE- Sans
appui, sans asile.

-^-^^, Mou-EUN-NAi. JM ^. Odeurde
pourri, de moisi.

-^^"H*, Mou-Eu-TA, Mou-E, Mou-EUN. Fairo
;

'

construire; arranger.

^, Moui. ?S^. Vermarin.

Syn. tl^TH&i-sam.

-^^1, Mou -I. Ce qui est fait de plusieurs
pieces ou morceaux.

^il^^, Moui - oue - h1 - ta. M^ Haine.
Avoir de I'antipathie , de la repugnance.
Avoir de Taversion pour; ne pas aimer;
hair; detesler.

*-^^-Jt*^, Mou-iK-HA-TA. ^S. Sans
ayantage; inutile; vain; infructueux.
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n*y Mou-iM-i. ^ ft. OfBcier sans place.
IIRetraite, dispoiiibilil(3 (pour les manda-
rins).

^ "§• d © T '^, MOUI - MOL NG-SEU-UEM-HA-
TA. Eire doucement pro^minent. Eire cou-
lanl (parole dilc avec prt^caution) ; adouci

;

adoiicissanl.

*-^ ^ , Mou-ix,-i. jrg ^. 15* ann^e du cvcle
de 60 ans. 1698, 1758, 1818, 1878.

•^^^, MouiN-ME-Ri. j^ 5^. T(Me cbauve.
Eire chauve. || Tete dj^couverte. N*avoir pas
de chaneau. || N*avoir pas de chignon
(fomme)

.

•^ ^J 4 ^1 , MOU -IN-POU-TJl. i^ A ^ ^.
Personne ne Tignore. Public; connu de
tons.

*-?•
tl ^ "9

, MOU-IN-TI-KYENG, OU =^\ "^ —
Tji-KYENG,-i.^A S& ^- Liew desert, inha-
bits.

'?[ 'e i ^ ^1 MOIIIP - SAL - SEU-REP-TA,-RE-

OUR.-RE-ON. Vj Vk- Klre digne d*aversion
;

n'(^lre pas aiihable ; haissable ; odieux.

^"^i Morip-TA, Mon-oiE, Moui-on. f^.
Digne d'aversion,dehaine; odieux; dStestS;
vilain, laid.

^ "H", Moui-TA, Moui-YE, Mouix. SJ. PercS
de trous ; di^gnrni. Etrc braille, dechirS.

*-^ JL, Mofj-o. )j(, ^. 55' annee du cycle de
60 ans. 1738, 1798, 1858, 1918.

*^-§^t"H-, Mor-YONG-HA-TA. |[S HI . Qui
n'est pas n^^cessaire. Eire inulile.

*-?••§• ^1 'U , Mor-YONG-TJi-iN. M M ;^ A.
Homme inulile.

*^ •§• ^1 "f » MOU-YONG- TJI - MOUL. ^ HJ j^
^. Objet inutile.

^-^, MoiT-or. ^. Navel; navet radis; grosse
rave; rave.

*^^ ngr -Pf , Mor-HAi-HA-TA. ^ ^. Oiii ne
nuit pas ; qui ne fait pas tort. Eire Lnolfen-
sif ; non nuisible.

*^ ^1^^ *t ^, MOIT-UAI-MOU-TEK- HA - TA.

^ ^ IR (ft. Sans gain ni perle. Ni bon
ni mauvais ; ni nuisible ni utile.

*-^*)', Mou-HAM,-!. ffiPg. Calomnie; accu-
sation fausse ; faux rapport. =:'? ^ —-ha-
ta, Calomnler.

*-^^"t ^ .' Mou-HAN-HA-TA. % (g. Im-
mense; sans limite; vaste; (3norme ; infini

;

sans homes.

-? 8 a' ? '^, MOU-HANG-SIM-HA-TA. ^ ^g
^6. Inconstant; sans perseverance; chan-
geant; volage. 0pp. de t ^' nang-sim.

*^^'^'^. MOU-HYENG-UA-TA. % J^. Spiri-
tuel; sans matiere; incorporel; sans figure;
invisible.

.HL.

-?• 7, MOU-K

"^ ^ -?• 4^ *t *^, MOU-HYENG-MOU-SANG-HA-
TA. ^ ^ ^ il^. Incorporel ; sans matiere
ni forme. Invisible. Qui n'a ni forme, ni
figure.

-T^4, Mou-HOA-KOA. |Bt
:j!g ^. [Xatoiv

pas, de fleur, fruit). Figue; fruit sans fleur.

^, Mou-Hoi. ^ ;^. Qui n'a pas de cen-
dres. Racine d'une esp. d'herbe marine qui
braie sans faire de cendrcs. Racine du
'^I^Mei-ek.

*-^ :S "f"4» MOU-HTO-HA-TA . ^ Sfc . lueffl-
cace

; qui n*a pas d'effet.

*^%^^. MOU-HOU-HA-TA. ^ f^ . SaUS
fils; qui n'a pas d'enfant male ; qui n'a pas
d'heritier, pas d'enfanl, personne h laisser
apres soi

; qui n'a pas de post6riie.

•^, MouK. p?!. En agr. Vieux ; ancien ; use.

*"^, MouK,-i. §>. Encre.

•^, MouK,-i. ^ flf . PAte de sarrasin qui se
coupe en tranches, el dont on fail une soupe.
Marc; residu

; geiee de grain. (On en fabri-

que aussi avec des glands, avec du -^-r
Nok-tou, et alors ce dernier s'appelle -^ i
Tchyeng-hpoJ.

*-^^, M(5D-KAM,-i. iC ^. Garde rovale;
un homme de la garde.

|| Dignite militaire
reservee aux nobles.

'^>}^n, Mou-KA-NAi-HA. ^pj^^itj. Im-
possibility ; absolumenl impossible; il n'y
a pas moyen.

^'T^xlt'^, MOU-KAN-HA-TA. % f^ . UuiS,
tres-Iies, etroilemenl lies (amisj. Iniime.

^-r O*"?"^, MOU-KANG-HA-TA. ^ ^. Im-
mensile. Eire sans fin, infini, sans homes.

-f- >)-^— ^f
T^

, Moi; - KA - RI— NA-TA OU i=
51- ^f "4 —MAT-NA-TA. M^- Eire* oblige
dn rendrc cequ'on avail acheie d'un voleur.
Forcer un voleur a declarer qu'il a confie
des objets voles a tei ou tel individu, au-
pres du(|upl les satellites vont Ics chercher,
ou, au moins, en reclamer le prix 'ruse des
voleurs , d'accord bien souvenl avec les

satellites].

•^4vl:, Mou-KA-sAN,-i. Ift fin. Re-
mede fail avec des excrements de chien.
Bouillon de mcrde de chien (contre la pesle).
Crolle blanche du chien. Album grcpcum.

•-^4^1 M , MOU-KA-TJI-PO. l!^ ® Jt «.
(Xetre pus, prir, pr^cieiix}. Sans prix;
inappreciable. Tresor inestimable.

^ ^1 , Mou - KEi. jf . Gravite ; poids
; pesan-

leur.

"^ ^ "H", Mou - KEP-TA, MOU-KE-OUE, MOU-KE-
ox. £. Eire lourd, pesant.

n'^'^ y Mor-KE-ni. t$ ?^. Farine qui reste
dans le sas ftamis), lorsqu'on a passe la pins

fine. Grumeau sec. Syn, "^^1 Mouk-tgi.
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*-^^ ^1 t "^t MOU-KYENG-KYEI-HA-TA. ^ fS

3?-. Sansordre; sans attention ; sans con-

venance. NVtre pas perspicace. Di^placer

sans raison. V. 0pp. "§ ^1 Kyeng-kyei.

*-^^, Mou-KEUi. ^§S. Armes.

-^^, Mou-KELi. Vase mal r6ussi.

*-^^, Mou-KEUi. |SC ^- Bravoure militairo,

audace du soldat, (et bicn souvent) : cruant6

militaire.

*^j]^Pf, MOU-KKUI-HA-TA. ^ M- EtFC

sans force ; sans 6laslicit6 ; mou ; lache ;

indolent.

*-^-3S-, Mmi-KEUK,-i. ^#i. La force mere.

Voir. -^ ^ Hong-mong.

*-?•?{-, MotJ-KOA. SC If- Baccalaur^at des ar-

chers. Concours pour le tir de Tare.

*-?-^» M5l'-koan,-i. SC '§'• Doctcur (bache-

lier) a Tare. Dignity militaire; mandarin
militaire ,

quoique sans fonclion , s<Tns

charge. Dignity qui permet d'obtenir un
emploi militaire.

*-^ JL-f vf, MoD-KO-HA-TA. ^ iSfc. Etre sans

raison, sans motif, sans cause.

•-^^ -ST "Pf , Mou-KOK-HA-TA. jg Wt- Amas do

hl6; grandes provisions de c^r6ales pour

les vendre ensuite. Accaparer les grains, le

riz, etc.

•-^^--t^, MOU-KOXG-HA-TA. ^ jff . EtrO

sans m6rite.

*"T"0"Tr» MOU-KONG-TJYOU. |B| ?L J^- ('>"^'^''e

p««, iron.perie). Esp. dediamant.

*-^ JL-^^ •?"H', MOU-KO-TJYAK-SAN - HA - TA

.

IS^lftf^'^. Abandonnor une entreprise

sans motif; xi. g. sans rai.>on, se retirer de

menage et se mettre a mendier.

*-^"J, Mou-KOUN. ^ S- Rebelle; qui ne
rcconnait pas le roi; sujet rcbelle.

*-^ "i-T" ^ "^ H", MOU-KOUN-MOU-POU-HA -TA.

IR S Ik .^- 0^" ^^ connait ni son roi ni

son pere (injur.).

*-? "3" t" "4, Mou-KOUNG-HA-TA. ^ ||. Eter-

nel; immoriel ; sans fm. Etre sans fin;

n'avoir pas de fin ; durer toujours. ||
Sans

limites; sans homes; immense.

-r'^'^'5'4* ^*^U-KKOU-m-HA-TA. ^. In-

terroger la sorciere. Faire dire sa bonne
aventuro.

•If ?! ^\ S.'^, MOUK-KE-TJI-REU-TA,-TJIL-NE,

-TJi-REtN. Se rassembler ; se r6unir.

^?] ^ S.^, MOUK-KE-TJI-REU-TA. ^i^«
Attacher, Her, ticeler. Syn. -^^ Mouk-ta.

•f->^ ^1 S.''^, MouK-KE-TJi-TEU-TA. EfTaccr

e.g. une page d'(^criture. || Froisser c. ^f.

une feuille de papier.

*-f'^, MouK-KOANG,-i. M3t. Couleurde
rencre.

•^^•j^l, MouK-HKE-Ri. J^S. Soulicrsdc

chanvre d'unc qualitt^ tres-inf6rieure.

^S], Mom-MOi.i^ M' Tombeau d(5laiss(5,

dont personne ne prendsoin, abandonm^,

n6glig6.

•f^l- ^, MocK-NA-MOUL,-i. Kt ^- L6gumc
sec;vieille herbe desst'ch^e ; lierbe pola-

gere de Tannic prt'cedente, que Ton a fait

secher pour en faire du bouillon pendant

rhiver. || Rcste de If^gumes prepares ; legu-

mes pr^parc's depuis plusieurs jours.

•^^, MouK-NON,-i. Bl ^- Anciennc riziere ;

riziere abandonn6e, en friche.

•^^Ft MouK-PAT,-TCHi. ^ tH. Ancien champ;
champ abandonn^, en friche.

•f «! ^1 , MouK-pi-Tji. W If ?f • Marc, r^sidu

des substances press6es, bouillies, etc. R6-

sidu du ^ Mouk.

*-^-^, MorK-poN,-i.M ^- Image sans cou-

leurs ; tableau d'une soule couleur ; imago

noire non colorize.

*"^^, MoiiK-RiP, -i.|| S^. Chapeau blanc

(d'un homme en deuilj peint en noir avec

de i'encre. Chapeau noir.

^±%, MouK-so-EiTM,-i. ^ ^. Vieille

ouate ; coton qui a servi a doubler les ha-
bits ; vieux coton.

•^^ ^i , MouK-soi-AL,-i. >h M IP. Grenaille,

petit grain en fonle pour la chasse.

•^4, MOUK-TA, iMoUK-E, MOUK-EUN. ^.
Vieux; ancien; antique. Resler; demeurer;
chomer; etre en retard ; vieillir.

•^4, MouK-TA,-KE,-KEUN. i^. Attftchcr ;

serrer; heeler; nouer; lier.

•^"4, MouK-TA, MouL-KE, MouL-KEUN. Etre

aqueux, trop humide. Syn. 3"^ Mouik-ta.

'^^, MouK-T.\p,-i. M^' Vieille rizi6re

qui n'est plus cultiv^e.

'^^, MouK-TYEN,-i. M B- Vieux champ
qui n'est plus cultiv6; jachere.

^•f-*t "n't MOUK-HTOUK-HA-TA. ^. EmOUSS^,

6br6ch6. N'6tre pas aiguist^. N'avoir pas de

poinle. Etre termini en rond et non en

pointe.

•^iJ', MouK-TJAKG,-i. Chose finie, sur la-

quelle il n'y a pas a revenir. V. g. coup de

jou; oubli de prendre un pion an jeu

d't^checs ; se faire soufller au jeu de dames.

•^^1, MouK-Tji. ?$ %. Partiegrossierede la

farine qui ne passe pas a travers le tamis et

y reste. Syn. -^ >| ?^ Mou-ke-ri.

*
-f* ^] , MouK-Tji. ^ $5. Papier tach6 d'encre

et hors de service.

"^Ay MouK-TJi. II ^. Reservoir de I'en-

crier pour le liquicle.
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*^^1^-^.Mou-mai-tok-tjX. is ^ ® ?.
Fils unique qui n*a mfime pas de soeur.

*"^^f'*t''^, M(5D-ma-hA-ta. JSiS. Choyer;
prendre soin de ; caresser.

*^^^l. Mou-MANG-Ei. ^ M- A I'impro-
viste ; subitement ; lorsqu'on y pense le

moins. Par oubli
; par inadvertance.

-^51- ^ "«+, MOU - MAT - IL - TA, OU ^3\^i ^
Mou-MAT-siL-TA. |R 1^. {Pas, QoUt). Fa-
deur ; insipidity. Eire insipide, sans gotlt.

^ y ^1 ""H*, MOU-MYEN-TJI-TA,-TJyE,-TJIN. '^.
Eire incomplet ; raanquer de; manquer;
^ire absent; ce qui manque; ^Ire insufflsant.

llFaire passer bcaucoup d'argent pendant
son admmisiralion (prt^lorienj.

'^^<^, Mou - MYENo ,
- 1. >fC :ffi. Colonnade;

toile de colon.

-^^J^, Mr-MYENG-YO. /fC ||1. Lit, matelas
en colon.

^-^^J't'^, Mou-myeng-hA-ta. |R^. Sans
nom ; inconnu. Ignoble.

*n'^<S^ "§" ^» MOU-MYENG-SAIK-HA-TA. ff^ ^
fe. Qui n'a pas de renoni. Eire obscur,
inconnu ; d'une origine obscure. (Se dit dcs
hommesj.

*-?-^^^K Mou-M^-ENG-ssi. ^^ R. Noble
quin'apparlientaaucun des qualre grands
partis du royaumc. Noble d'une origine
obscure ou inconnue. Petit noble de pas
grand'chose.

*-^ fj X] >). ^^ Mou - MYENG-TJI-KA-RAK,-I. ^
^ J&. Doigl qui n'a pas de nom particu-
lier, le doigl annulaire.

^-^"It'^r, Mou-Mi-UA-TA. ^^. [.Velre

jHis, rjodl). Eire fade, insipide, sans goQl,
sans saveur.

^-^•''It^, Mou-Mi-HA-TA. ^^, {Rassem-
bier, riz ^cosst^j. Rasseinbler , amasser
bcaucoup de riz 6coss^ pour le vendrc en-
suite plus cher. Accaparer le riz t^cosse.

*^-^? "^1 MOU-MOU-HA-TA. JS S • luiDoli

;

grossier ; incivil ; ignorant ; sans Educa-
tion ; insolent.

'n"^^ ^» Mou-Mou-HA-TA. Eire saus famille,

qui n'a pas de parents.

*•£", MouN,-i. P9. Porte; entree; fenfire.

^'S', MouN,-i. En agr, '%. Litl^rature; carac-
t^res chinois.

*'2', MouN,-i. fX' En agr. Dessins d'une
6tofTe.

*'5', MouN,-i. K. En agr. Demande; ques-
tion ; interrogation.

*^^4 ^, MOU-NAM-TOK-NYE. |tt ^ ^g ife.

[Pas, gargon, unique, Hlk], Fille unique
qui n'a pas m6me de frfere.

*Tr^t MouN-AN,-i. X^. Condamnation
6crite.

"S"^, MouN-AN,-i. P5 ^. Int^rieiir de la

ville ; en dedans des portes.

*^
vlr^ ^1 ^» M0UN-AN-AL-0I-TA,-0I-YE,-0rN.

P5 5t- Souhaiter le bonjour; demander
des nouvelles de la sant6. (Style ^pist.].

*'5"^J:t ^1 MOUN-AN-Hl-TA. ^ ^. NOU-
velles de la sanlE. Demander des nouvelles
de la sant6 [a un supErieur).

*-Trxi1"^» Mou-nan-hA-ta. illi- Qui
n'est pas difiBcile ; 6tre facile.

*"2^^» MouN-E. jK .^fc. Poisson de nier a

Tongues pattes, corame une araign6e. Poulpc,
esp. de gros polype de mer. Pieutre^ sar-
pouille.

*-^^, Mou-NYE. 'SL'iC' Femme de charla-

tan, do sorcier, de musicien ambulant.
Sorcicre.

f ^ ^1 , MouN-YEL-i. ga P! -t f§: =f . Le
premier nE d'une port6e (de petits chieus,

de pores, etc.), d'une nich6e.

*T^» MouN-Eui. 3SC^- Sens d'un c-arac-

tere, d'un Ecrit.

•5"^, MouN-Eur. JS- Couleur et dessin.

••g-^t^, MOIN-En-HA-TA. ^M|. D^li-

b(5rer ; demander conseil ; demander avis.

*-^ "6 "^ ^. MOU-NEUNG-HA-TA. |S M • EtrO
impuissant.

*-2-?l. Moux-iN,-i. P9 A. Habitu6 de la

maison (des ministresj ; familier d'une mai-
son ; disciple.

••g-^^lll. M^X-IL-TJI-SIP. K — ^+.
Entendre un seul mot et par la connaitre
dix clioses, c. a. d. porspicace. On lui en
montro un, il en connait dix, c, a. d. ires-

inlelligent.

*^^, MouN-oi. f^^. En dehors de la

porle.

*'^^ ^^^^, MOUN-OI-TCHYOUL-SYONG-

HA-TA. P^ ^ tH 5^. [Portey en dehors,
sortir, enroyer). Eire chass6 de la ville;

en dire exilt^.

*'2'^^'^. MoDn-ok-ha-ta. Pg M- Visiter

les prisonniers (s'informer de leur santi^,

etc.).

**2'^l^» MouN-oui-KOAN.-i. ^St*&- Man-
darin envoys par le gouveruement pour
consoler, ehcourager le peuple en temps

de calamity. Syn. -?) -^y^ Oui-you-8&.

*'2'tt» MouN-HAN,-i. X ]^. Lettr6, littera-

teur
;
qui fait bien une lettre, une 6pitrc.

**5"*l''^^» MouN-HA-SAiNG P^T ^ • Titrc

respectueux que prend le T ^ Moun-in
dans une lettre adrcssEe au ministre. Dis-

ciple, ^colier.
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"ff
''^ vi ?^ "^t M0UN-HE-HTK-R1-TA,-RYE,-RIN.

m. D^lruire; renverser ; d^molir.

•g''5j|^]'PJ.^ MOUN-HE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. M»
Tomber en ruine ; se renverser.

^ 5| -^1 "^t MOUN-HEUI-TCin-TA,-TCHYE,-TCHIN.

@ St. D^lruire; renverser ; d^molir.

*'3'5., MouN-HO. P^ p, Maison, famillc.
||

Uistoire de ses anc^lres.

^'^, MouN-KKAN,-i. H ^- Porte d*enlr6o;

entree de la porte
;
premiere porlc ;

porche.

*'2'^d'f MouN-KAP,-i. X 1E. Meuble a deux
DBtlants qui cachent les tiroirs. Esp. de
bureau, de table longue.

*'5'^» MouN-KAiK,-i. P5 ^. Hote qui a ses

entries dans les salons ext^rieurs. Habitu6
de la maison d*un ministre. Parasite. Cour-
tisan des grands. (On d^signe ainsi les in-

dividus pauvres et d^soeuvr^s qui vont flat-

ter les grands).

*'2*"^, MODn-kten,-!. W:3*. Ce qu'on a en-
tendu ot vu. Erudition ; connaissance

;

instruction.

*'5'^, MouN-KOA. X fl- Baccalaur^at 6s-

Tetlres. Examen sur la litt6rature.

*'§'^, MouN-KOAN,-i. 3SC 1^. Docteur 6s-

lettres ; bachelier 6s-lettres ; rang qui per-
met d'aspiror a une charge, h un emploi
civil.

II
Mandarin civil.

'^^f MouN-KOAN,-i. P5 1^. Gardien de la

porte.

1^, MouN-KKOL,-i. Moniant de la porte.

*-5*i?j, MouN-Ko-Ri. P^ffi:"^. Pr^torien
employ^ dans la maison d'un noble.

*'2'il» MouN-KYO. 3C ^- Ami intime.

*Tii, MouN-KYO. 3SC Sfi. Orgueilleux a cause
de sa connaissance des caracteres ; fier de
savoir beaucoup de caracteres.

*-2'iIt'^, MouN-KYO-HA-TA. ^ Wc Em-
brasser la religion chr6tienne ; entendre par-
ler de la religion ; entrer dans TEglise ca-

tholique.

*'3'^» MouN-KouEN,-i. 3C M' Livre; regis-

tre; billet; toute espece d'6crits. litres;

papiers.

*'5'^J» MouN-MYENO,-i. X ^. Habile lettr^

;

connu par sa science dans la lecture, pour
sa connaissance des caractferes. Renomm^
iitt^raire.

*'5'^J"t '^f MouN-MYENG-Hi-TA. iJC^B- Clair;

c61ebre ; qui a de la reputation.

*-5'-^'§*'^, MouN-MOK-HA-TA. ^ B. luter-

roger un coupable, un accuse.

^-S;-^, MouN-Mou. 3C IS- La litt^rature et

les armes ; le civil et le mililaire.

*'£'-?' Ij^ vtf MOUN-MOU-NYANG-PAN. 3SC 9C ffi

^. Les deux files ou deux corps des bache-

liers 6s-lettres et des bacheliers en arc.

*"5^» MouN - PANG ,
- 1. P5 M- Chambre de

d^charge ; cabinet.

*-f'^<f>^-f » MOUN-PANG-SA-OU. X M 2?t.

Les quatre amis d'uncabinet d'^tuds, c. a. d.

pinceau, encre, papier, encrier ; fournitu-

res de bureau.

•a-\?| , M5DN-PAI. JM ^. Esp. de poire. Poire

ratlre, molle.

*"!' W» Moux-PEP,-i. X S. Regies de T^cri-

Uire, des caracteres, du style.

5*§, MOUN-PEL,-I.
. ^ M- Histoire illustro

"des* anc^tres ; hauls fails des anc()trcs. ||

Extraction ; la naissance ; le rang dans la

society.

*"5'i» Moux-po. 3C ^- Correspondance par
letlres.

^'I'^.t MouN-po. 3SC K- Livre ou listedes

plus c61ebres leltr^s.

*-5'-^"t'>^, MoDn-pok-ha-ta. Pp^ l>. Inter-

rogation faite h une sorciere ; consultation

faile au devin. Sc faire dire la bonne aven-
lure par un aveugle.

*^^^^f M(5riX-P0U-HA-TA. I^th Ap-
prendre la mort de ; recevoir la nouvelle
de la mort de. Recevoir une lettre de fairo-

part pour un mort. V. ^^ Pou-ko.

*'2'll» MouN-HPiL,-i. X Sp. Le stylo et le

pinceau. Qui sail lire el 6crire.

*'5'l[^^'» MOUN-HPIL-HTO-HAING. X ^ ^
fr. (CaracUre, 6criture, pUU fiUaUy ac-
tion), Homme parfait.

*'5'5» MouN-HPo. IS ^. Nom d'une belle

esp6ce de toile de chanvre de Chine el do
Kyengr-syangr.

*"5"§'^^» M(5&N-HP0DNG-HYANG-H0A. ^ Mt
fil fij. {Entendre, renomm^e, aller vers, se

conrertir). Eniramemenl produit par le bon
exemple. Edillcalion. Eire altir6 ou excite

par les beaux exemples.

*-g^^|,MouN-HPOUNG-TJi. P? & ^. Papier
ou bourre pour empScher le vent do passer
k travers une porte.

*'S'?!'"^''^» MOUN-RAN-HA-TA. ^ jSL- Con-
fus; 6tourdissant.

V.Syn, ^ >5 ^ "^ B-yft-rep-ta.

*^^^^> MouN-RAN-HA-TA. P| IH. Inter-
rogation pour 6claircir une difficult^. In-
terroger ; demander des 6claircissemeuls ;

demander conseil.

*'S'?I, MouN-RAi. 3C SS- Rouet. (Moun
iMoun-r&i] apporta la graine de colon de
la Chinej.

*'5?|, MouN-Ri. 3C 8- Raison, sens de V6*
criture ; sens d*un 6crit.
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XT-^, MouN-Rou. P5 ;fj. Terraia sur la

maison. || Gu^rile au-dessus des porles

d'une ville.

•-& o*'"?"4.M6l'n-saxg-ha-ta. ^ H. Inter-

rogation on forme do condolt^ance, que I'on

fait a lui hoinmo en deuil sur la niorl de
son pere, dc son frere, etc. Demauder des
nouvelles d'un enlerrcmeul.

*"5'>^, MouN-sA. 3SC "ir. Tres-savant dans la

connaissance des caracleres. Leltri^.

'•S*-^, Moux-SAiNG,-!. P5^- '^^^^^ respec-

tueux que prend le '2' tl Moun-in dans
line lettrc adresst^e a un ininistre. Disci-

ple ; eleve qui eludie los caracteres.

*^<i , MouN-sYE. ^ ft' Ecrit; toule esp^ce

dVH:rit; livre ; registre; billet; titres; pa-

piers ; cedule.

r^l rr y Mou-\-sYEL-TJYOiT. P^ ^. Montants

d'une porte. Cadre de la porte.

*•§" ^ , MouN-siK,-i. 3St tP • Ilypocrisie.

*-r t! ^ MouN - SIN, - 1. 3St E .
Courlisan qui

salt bien les caracleres. |1
Mandarin ou

diguitairc de I'ordre civil.

*-5'^, Moux-TAP.-i. ^ ^. Demande el r^
ponse; dialogue. Catt^chisme (par deman-

des et par rt^ponses).

••I 1^1, MouN-TYEi. H S&. Disciple, ddeve.

"2:^41, Moux-TYEi. Le rang de la famille noble

ou nou noble; Texiraction ; la naissance.

•g--^ , MouN-TEUK. nt. Tout a coup; h I'im-

proviste; vile.

^£. ^1 ^1 ^y MOUN-TEU-RE-TJl-TA,-TJYErTJIN.

Abondant ; immense.

V. Sijn. 4:^d. ^^ So-tam-seu-rep-

i& et ^'n? "^ Heum-s8ek-li&-ta.

*-g'S, MouN-TO. H ®- Risciple, 61eve.

^^6| ^ MouN-TOXG-i. ;^JK^. Upre,
l«^preux.

^^^]. MouN-TOT-i. I^om des 6tofTes qui prc^-

sentcnt des dcssins produits par Ic lissu

lui-m^me ou par la teinture.

•g-^ Ml MouN-TOUL-xvi. M^^. Pissenlit

(plante).

-g-ii/, MouN-HTBK,-i- 1^. Partie en dedans

et en dehors du seuil de la porte ; le seuil

de la porte.

*-5'^, MouN-TJYANG,-i. X ^. Lettr6 savant,

tres-habile.

*-a-^, MouN-TJYANG,-i. H:^- Lcplusancicn

dans une famille ; le chef de la famille.

*'^-^, MOIJN-TJYANG,-!. ^ tK- Pl^^^t ,
do-

mande par 6crit pour obtenir justice, pour

obtenir une grace, une favour.

••^^, MouN-TJA. ;5C ^.Caractered't^criture;

6crilure. || Expression lir^c du chinois. ||

Reunion de deux ou plusieurs caracleres
chinois exprimant une idee, un sens.

*^^, MouN-TjYEK,-i. 2lt H. Livre ; regis-
tre ; (^crit ; litre.

*'2"^. MouN-TJYEN. P9l(J. Devant de la
porte.

*'5*^<3 *t ^, MOUX-TJYEXG-HA-TA. f^ ^. De-
mander les raisons; inlerroger. Interroger
le mandarin. Le mandarin interroger.

*-&^<^^, M0L'X-TJYEXG-K0AX,-I. Fp^ gfc '^.
Interrogations faites aux navires etrangers.
L'officier qui les fait. Mandarin envov-
pour demauder des explications a des cHrari^
gers qui viennent dans le pays.

T^l, Moux-Tji. ^ ^. Poussiere.

*^n^U Moux-TjiK-i. H fi- Gardien de la

porte; portier.

•g*^) *y-, Morx-Tji-PAXG, ou-^^^ Moux-
TJi-PEXG. f^. 'Le dessus d'une none.
Partie du chambranle au-dessus dc la

porte.

^'S'-S. Moix-TjiL,-i. P4 ^. Maladie de fa-
mille; maladie qui vient des anc^tres et se
continue dans la famille; maladie h^rMi-
taire.

•J'^v] 1? "'Pf, M0UX-TJI-RA-TA,-TJIL-NE,-TJI-nAX.
Frotler; frictionner; brosser.

*'2"3)'?]^» M^^-TJOi-HA-TA. Pi5 IP. Juge-
ment ; interrogatoire. Interroger un accuse,
un criminel.

T'f'^Jf » Mocx-TjYOUNG-PAXG,-i. ^. Scuil de
la porte. Barre pour fermer une porte a
deux battants.

^T^y*, Moux-TCHAXG,-i. f^^. Fenfire;
lucarne. Porte et fentHre.

*'^^
, Moux-tchIi. 2JC ^ . Cuulour, aspect,

dessin d'une 6tofTe.

*^^\» MoiTx-TCHi. X Ifc. Sens d*un ^cril.

Syn. "[T?) Moun-ri.

T^l^* M01TX-TGHI-TA,-TCHYE,-TCHIN. M^*
Ramper sur le ventre fenfantj.

•g'^l^'H", MOUN-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN. jH.
Tarder ; ne pas se pressor.

*'^^'t ^y MoCiX-TCHO-UA-TA, OU "^^^ '^'

Moux-TCHO-PAT-TA. PJJ ^ . Inlerrogatoife

;

jugement. Faire I'interrogatoire.

"5", MouNG,-!. i'i. Masse informe.

'r ^ ifj » MouNG - E - Ri. $^ . Mottes de farine
dans une pate mal d^lay^e. Masse ; uno
grosse pierre ronde.

^^I, MouNG-i. ^. Pelote (de filj ; masse;
motte.

^>f(-^>l| V|. yf^MolNG-KEI-MOUXG-KEl-XA-TA.
Aller et vemir (se dit des vapeurs qui mon-
lent, de la fumtie, du brouillard).
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^ JL-*) , MouNG-KEu-si. Etre un peu coiirb6.

V. ^^i^^"? ^ Moui-moung-seu-
rem-ha-ta.

'f^S'f^^t MOUNG-HKEUL-MOUNG-HKEUL. Sen-
sation produite par un objet rond h V\n\6-

rieur d'lin sac.

'f"Tf??» MouNO-sYOu-Ri. Pierre ronde.

•f-'^^f, MouxG-HTENG-i. ^. Masse ;
pelote ;

pcloton. (Dans les boiiches grossieres, signi-

fie : les parties sexuelies de la femine).

'^^] ^"H, MOL'NG-TJI-REU-TA, -TJIL- KE, -TJI-

RAN. Accourclr.

Stjn. ^^\ ^ ^ Mou-1ji-r&-ta.

"^•^1 ^, M0l5N0-TGHI-TA,-TCHYE,-TGHL\.JiS^^.
Faire des boules (de terre, de neige, etc.j.

Pelotonner ; mettre en masses, en pelotes.

II
Etre rassembl^s en cercle (hommes).

*-rH!^» ^*^'-P^N,-i. |^3§ffi. Maison d'archer.

Maison d'un noble de I'ordre niilitaire.

^-^-^cf?^, Mou-PANG-HA-TA. ^^. Eire

bien ; 6lre sans danger ; il n'y a pas de nial

;

il n'y a pas d*inconv6nienl.

*-? ^ "f ^, Mou-PEP-HA-TA. ^ ^ . Eire sans
loi, sans r^gle, sans moyen.

*-?• S, MOu-PYEN,-!. 1$ #. Maison d'archer.

Syn. -^^ Mou-pan.

*-?;S^ *'
' BfOU-PYEN-TAI-HAI. tH 5* ^^ ?«•

Pleine mer ; mer sans rivages.

*-tS^» Mou-pyen-tjyen,-i. ^ 'JS ^- Ar-
gent qui ne rapporte pas d'inl^ret.

"f" S "f "^, MOU-PYENG-HA-TA. % ^. SaUS
maladie; bien portant. Se bien porter;
n'^tre pas malade.

*-?-ti|, Mou-pi. ^ Ip. Tout; entierement

;

sans exception; sans contradiction; sans
negation.

*-9-^>].JL, MOU-PING-KA-KO. ||ft ,^ pj ;^.
II n'y a pas de preuves. Qui n'o pas de
preuves a I'appui de sa demande.

*-^Ti, Mou-pou-MO. ^ :^ #. Orphelin
;

qui n a plus ses parents
; qui a perdu son

p^re et sa mere ou seulement Tun des deux.

-?'^, MOu-HPAN,-i. ^ ^. Boucherie; mai-
son oCi Ton tue des boeufs, oii Ton vend la
viande.

*"^^' t ^' MOU-HPYEI-HA-TA. ^ |J5. SaUS
tribulation. Qui n'a pas d'inconvenient

;

qui n'a rien de facheux.

-r€t ^I, MOU-HPYEN-TAL-I. UYc^. JBU-
sen en tout petits morceaux; tr6s-petit jen-
sen de tr^s-peu de valeur.

^^ej)v}.-^^ ]^J0U-HP0U-RE1-NA-M0U. WIK
/(C. Fr^ne. Arbre dont le bois est dur et
dont r^corce sert h faire la teinture noire.

"f, MouL,-i. 5jC- Eau; jus; sue; humeur.

•f", MouL,-i. «By. En agr. Objet; chose.

*^^^^\, Mou-RAN-HA-TA. ^P. Facilc.

-^ f/- ^K Mou-RANG-MA. Chcval chatr6.

^-T^^"^* MOU-RYANG-HA-TA. ^ fi. EtrO

sans limite, sans bornes ; illimitc^.

"l"^^^* MorL-EN-TEK,-i. TfC J^. Rivage

;

bord de Teou. Chauss6e sur le bord do
Teau.

"T^ "^ ^^ ^^ ^» MOU - RENG-MOU-RENG-NA-TA,
-NA,-NAN. Etre tres-odorif6rant; avoir beau-
coup d'odeur ; avoir une odour forte. || Etre

abondant. (Syn. "cf gf'^^f f "^ Ta-rak-
ta-rak-li&-ta;.

^^ -?*^^ "^^t MOU - RENG-MOU-RENO-TJA-
RA-TA,-RA,-RAN. Croitro a vue d'oeil [v. g.
tiges de cilrouille. || Etre abondant. [Syn.

t^fgtPf^"^ Vj. Ta-rak-ta-rak-ha-ta).

^ 5li "^t MoU - RE - PO - TA , - PO-A,-PON. PJ^.

{Demander, toir). S'informer ; interroger
;

s'enqu^rir ; demauder ; faire une enqu^te.

*-^f4l^ vf , Mou-RYEi-HA-TA. ^ jjlg . lucivil

;

impoli ; barbare ; grossier ; sans savoir
vivre ; malhonnfite ; mess^ant ; mal (51ev^.

*^8J, Mou-RYEK,-i. ^ ;fr . Impuissance,

faiblesse. =*? ^ —ha-ta, Eire impuis-
sant, faible, sans force.

'f^, MouL-YEK,-i. ^^^. Mat6riaux, ma-
tiere, preparatifs, fouds pour commencer
une entreprise.

*-^S "t "^, Mou-RYEM-HA-TA. ^ |jf . {N*etre
pas

J
pudeur]. Perdre la face, perdre Tes-

time, la consideration. || Etre sans retenue,
sans pudeur, sans honle , sans vergogne.

V. §^| Ryem-tchi.

*"^^^ ^ "^ ''^, Mou - RYEM MOU-KAK-HA-TA.

^ .^ ^ ® • J^ans esprit, sans Sme, fse dit

des choses inanim^es, des b^tes). Brute.

-f-^, Mou-REUi. ^. Gr61e.

-^^, Mou-REUi. Soc de charrue triangulaire.

^ S.-^^, MOU-REU-NOK-TA,-NOK-A,-NOK-EUN.

a^. R6ussir, achever. jj Etre mtlr (fruit). Se
ramollir, devenir mou.

*-^T'"t^, Mou -REUNG- HA-TA. ||!||[S. Etre
mhabile ; n'avoir pas d'adresse.

*-^-i-i"^, MOU-REUNG-TO-OUEN,-I. 1% ^ ^
^. riro/i chinois. Nom d*un lieu en Chine
qui est proverbial, pour designer une belle
valine.

-^'^, Mou-REUP,-i et -HI, ou

-^^^y M0U-REUP-HAK,-I. J^. GcnOU.

-^^ii ^f Mou -REUP - SSEU-TA ,
- SSE,-SSEUN.

^ . Braver ; affronter ; m^priser. Se cou-
vrir la figure ; faire h I'aveugle. S'enfoncer
jusque par-dessus la te^te, el par suite, se
jeter k corps perdu, sans tenir compte des
difflcult^s.
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^:^, Mou-REL'T. jL. A pen pres.

^^, Mou-REUT,-si. ^ g. Racine d*iine
esp. d*herbe que Ton fait griiler pour la

manger; esp. de petit oignon sauvagc, culg.
le Jilas de terre.

^ ^"^t MOIJ-REU-TA, MOUL-NE, MOU-REUN. i|)C.

Mou ; tendre ; flexible ; doux.

•^i^, MOU-REU-TA, MOUL-NE , MoU-REUN.

^ SS- Se desisler d'un niarch6, rendre un
objet acbel6. Syn. ^^^ Mou-rou-ta.

^S.^T"'^, MOU-REU-TCHYENG-HA-TA. ^
^. Changer tout a coup d'idt^e ; relourner

tout a coup sur ses pas. Syn. •^-t^"§^ ^
.Mou-rou-tcliang-ha-ta.

-^?],Mou-Ri. fflp. Troupe; troupe d'horn-
mes; foule; bande; multitude; plusieurs

;

tons. (Terminals, indiquant la pluralili^J.

-?-?j, Mou-Ri. S. Gr^le.

*^^ ^ "4, Mou-Ri-HA-TA. ^ M, Sans rai-
son. li n'y a pas de profit.

^^ ^\y Mou-Ri-M.u. S K. Fronde.

^4j, MouL-oi. 5tfC JR. Melon d'eau.

*-^5l ^) ^1, MOU-ROl-TJI-PAI. ^ M i 3I-
I)*^bauch6.

*-^-lr, Mou-RON. Jil ifit. Quel qu'il soit.

*-?-|r^t^i, MOU-RON-HA-IN. ^ |^ ^ A*
Quel qu'il soit (bomme). Quel que soit cet
homnie. Qui que ce soit.

-?--^T't. MOU-RON-NOU-KOU. M fiSf fl A-
Quel qu'il soit. Qui que ce^oit.

*-^57 ^, Mou-RYO-HA-TA. f^ 1^. Rougir

;

avoir honte; n'azoir pas la face. \\ NVtro
pas probable; qui n*arrivera probablement
pas.

II
Etre absorb^ ; n'avoir pas de pens6e,

pas de sentiment, pas de gotlt.

'"f 4» MouL-YOK,-i. ^ ^. Envie; cupidity

;

avidit6 ; desir d'une chose.

n*^ ^["-S"
*? ^, MOU-ROUP-MA-TCHAM-HA-TA

.

^®. Prendre en t^moignage. || Discuter
pour connaitre la v6ril(5.

F. Syn. "T ^ "t "^ Ton - myen-h& - ta.

•^^^j MoU-ROU-TA, MoUL-NE, MOU-REUN.
1^. Etre mou, tendre.

Syn, -^5."^ Mou-reu-ta.

-^;t']J^» Mou-rou-ta, Moul-ne, Mou-roun.

IS 7& . S'<^loigner ; s'en retourner ; retour-
ner. Reporter un objet achet6 dont on ne
veut plus. Remercier.

Syn. -f- S""^ Mou-reu-ta.

"^"T'^"^'^, Mou-rou-tchang-hA-ta. J§.
Reculer, revenir tout a coup sur ses pas.

Syn. •^S'^'?'^ Mou-^eu-tcllyellg^-
h&-ta.

^^ "t ^j Mou - RYOu - hX - ta. S 3S • Ktre
rude, dur, grossier, brutal.

*n"rt^H, MOL-RYOU-HA-TA. fH^ M- ROU-
gir, etc. V. -?•^ ? ^. Mou-ryo-ha-ta.

*^"t'^ ^, MOU-RYOUN-HPAI-AK,-I. f^ ^
l}k M' Mauvais sujet qui ne connait pastes
cinq relations.

'J^l'^, M0UL-HYE-TA,-HYE,-irrEN. ^. DCS-
cendre (la mar^ej ; baisser; le reflux so
produire.

^'t^, MouL-noA. ^ Jt. (Objet ordinaire,
objet pr^cieux). Marchandise ; denree; ob-
jet de traflc.

"t'^^J^'t "^t MOUL-HOA-HTONO-HA-TA. |^U m '
Echanger des marchandises ; faire

dii commerce avec.

•f f , MouL-HOM,-i. ;JC tS- Canal en bois,
goultiere d'un toit.

^f^K MouL-KA. ^ Ig. Prix d'une mar-
chandise.

•i:>l-, MouL-KA. f^. Cote, rive; lieuvoisinde
la mer, d'un fleuve.

*'t''^'T""Tr. MOUL-KAK-YOU-TJYOU. ^ ^ W
i . {Objet, chaque, Hre, maUre). Chaque
chose a son possesseur, a son maitre.

•^>1-?|, MouL-KA-RAi. Nom d'un insecte.

^^\, MouL-KEi. ^ ^. Les tenants et les

aboulissants. ||^S[. Prix d'un objet.

"t^li.'^, MouL-KEi-po-TA. :^|&^. Ob-
server; 6pier; comparer; supputer.

'"f ^, MouL-KEN,-i. ?^#. Objet; chose.

^ >) #, MouL - KE - HPEUM,-!. ji^ }@ . Ecume
de I'eau.

"f >1 ]^ , MouL-KE-Ri. TfC tt. Mar6e. Flux et

reflux. Syn. -f ^ Moul-pen.

'^>1?|, MouL-KE-Ri. Broussailles ; fagot de
menu bois sec.

* "5^ d ^ ^ , MoUL - KYENG - SEU - REP - TA.

^3^. Etre mesquin, petit; en petite quan-
titt^. Etre chiche, avare.

"f^ 3J, MouL-KYEP-KET,-si. ^EESR. Habit
dMoubl6; habit double non ouat6 , mais
comme s'il 6tait oual^.

•f:1 , MouL - KYEL , - 1, jft . Lame ; vague ;

flot ; onde.

"£^^ -^1 ^, M0UL-KYEL-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN.

iS S^ ^. Ondoyer ; faire des vagues, des
lames. Etre agit6 (la merj ; s'agiter, se gon-
fler (la mer).

*"§^, MouL-KEUi. tfy^. Les tenants el les

aboutissants.

*"^ar*|"'^, MOUL-KEUM-HA-TA. ^ ^. Non
d^fendu. Permis. Ne pas prohiber.

*"t^'3''^ , MOUL-KEUM-TCHYEI. ^^1f^,
Permis ; billet, lettre qui fait foi de la per-
mission obtenue. Permission sp6ciale du
mandarin donn^e par 6crit.
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•f JL ^ ^1i 'H', MOUL - KEU - RIM - I - PO - TA,

-po-A,-PON. jR im. Regardcr fixement vers

un objet, un endroit.

'J'y^, MouL - KiL , - 1. He K . (Route cVeau),

Voie de mer. Aller par eaii.

\jLy\, MouL-KO-Ki. S . (Eau, chair]. Pois-

SOD.

\^y MouL-KOL,-i. Tk'^. Valli^e d*eau, en-
droit od I'eau est profonde.

*^jI^, Moul-ko-tjyang,-i. W tfeT^*
Certiflcat des satellites qui ont ex^cut6 un
criminel en prison. Preuve d*une extoition
faite en secret d'aprfes un ordre.

•^•^V].^^ "Pj,^ MoUL-KOU-NA-MOt-SYE-TA,
-8YB,-SYEN. Se meitre sur la t^le, les pieds

en haul ; marcher sur les mains.

"|;'^S|, MouL-Kou-PEui. ^ft. Sinuosil^s

du rivage dc la mer. M^andrc, sinuositt^

d*une rivitjre ; coude, courbure d'un cours
d'eau.

'S^, MOULK-TA, MOILK-E, MOULK-EUN. EtrC

aqueux, irop clair, trop liquide (pate; ; ou
il y a trop d'eau.

*§^ *§^ T "^t MOUL-HKENG-MOUL-HKENG-
HA-TA. Etre mou, ^lastique, tendre, doux
au toucher.

t^,
MorL-MANG,-i. ^ M- Bel homme;

omme grand, fort et beau de visage.
||

Bonne opinion, estime g^n6rale.

f °|^, MouL-Mi-TA,-Mi-RB,-MiN. SB- Y avoir

mar6e ; la mar^e monter ; le flux se faire.

*'^"t'» Moul-mok,-i. ^ 9. Liste d*objets (a

acheier).

•fvl), MouL-NEi. X ^- Rouet.

Syn. "S"?) Moun-r&i.

-^Vf ^"Pf* M0UL-NE-O-TA,-0A,-0N. JiS ^*
Venir en s*61oignanl de.

•f Vf >\^, M0UL-NE-KA-T:ArKA,-KAN. J§ •^.
Aller en 8*61oignant de ; s'en retourner

;

s'61oigner; s'^carler.

•fvfv|.'Pf^ M0UL-NE-NA-TA,-NA,-NAN. ^ (IS •

S*en revenir en s*61oignant de ; s*61oigner,

se retirer en venant.

•^^ ^1, MoLL-NENG-i. Kaki tr^s-mAr ; kaki
mou, le plus mQr de Tarbre. || Fruit mou.

II
Homme faible.

f ^ "^^ [^^» MOUL-NENG-MOLL-NENG-HA-
TA. Elastique ; flexible ; mou ; mollet.

'^^I'T^t MOUL-NE-TOU-TA,-TOU-E,-TOUN. f^
^^i&' S'^loigner pour se placer ail-

leurs. (Express, du jeu d'^checs).

^^^I, MouL-NiK-Ki. ^. Esp. de petite

mousse verte et glissanle, qui se trouve sur
les pierres dans Teau. Limon laiss^ par I'eau

sur les pierres.

•^"i ^, MorL-NI-TA,-NYE,-NIN. jS . [POSS. dC

-^^"H Mou-rou-ta). Rendre ce qu'on
avail achet6 ou recu.

f H T^, M0UL-NI-TA,-NYE,-NIN. |^ . Eire

mordu. [Pass, de '^'^ Moul-ta).

"t^ ^ "^^-^ MoiiL-Ni-TA,-NYE,-NiN. |X- Amollir,

attendrir.

•fH"*^, M0UL-NI-TA,-NYE,-NIN. %, {PaSS.

de *i;^ Moui-taj. Eloigner; ^c^rter ;

chasser; repousser.

•f "1 '^, M0UL-NI-TA,-NYE,-NIN. S 1^ •
^^'

mander h quelqu'un qui r^pond de. Cher-
cher aupres de celui qui s'esl port6 caution.

-^^ ^1 "PJ.^ MOUL - Nl -TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN.

iP ^. Rejeter; renvoyer; repousser; re-

I6guer; r«^pudier; rebuter ; Eloigner.

"^^H '^, M0UL-PPAI-TA,-PPAI-A,-PPA1N. 5§ Jfe*

D^colorer; enlever la couleur ; faire d6lein-

dre ; retirer la teinture.

•f ^^l*, MouL-PANG-A. :ifC fi&. Bascule pour
(^cosser le riz, le tjtler, et en faire dc la

farine. (Elle est mise en mouvement par

une chute d*eau qui remplit le godet du
bras de levier ; le poids de I'eau fait faire la

bascule, le godet se vide el le pilon s'abatj.

"i^^ "^^ MouL-PANG-6uL,-i. }Sl. Bulle d'eau ;

gou tie d'eau.

"IS, MouL-PEN,-i. 7>C#. Mar^e; flux et

reflux. Syn. "f >]^ Moail-ke-ri.

•^ ^ ;?] "Pf, MOUL-PEN-TJI-TA, -TJYE, -TJIN. J5
JR. Se r^pandre ; s*6lendre (huile, eau).

^^?^, MouL-ppou-Ri. Bfc fj*. Embouchure
de pipe ; tuyau de ia pipe.

*§^?) ^, MOUL-PPOU-RI-TA,-RTE,-RIN. %
ilC. Asperger; arroser; humecter; faire

jaillir un liquide de.

**f-^*?"*H', MOUL-ROX-HA-TA. t!| ^. SaUS
deliberation ; sans examen. Ne pas deii-

berer.

*'^'rt, MouL-RYOu. ^S. Nature specifique

des choses ; nature des choses ;
genre

;

espte.

'^'^^j MouL-SAi. TfCliti- Oiseau aquatique.

*'|:'^, MouL-SAiK,-i. fliffi. Couleur de la

teinture ; teinture. Couleur d*un objet teint.

II
Apparence du visage.

* f^ , MouL - sYENG , - 1. 1^ tt . Essence des
choses ; nature d'une chose.

"i^^ "^ 1^ "t ^» MoUL - SYEXG - MOUL - SYENG-
HA-TA. Etre tendre, mou, ramoUi, mollasse.

'"f*^! "t^, MouL-si-HA-TA. ^ Jt. Cesser.

II
Absoudre, remettre une peine.

"^t! "^l!? ^K MOUL -SIN -MOUL- SIN -HA-TA.

Mou ; elastique ; amolli ; tendre.

'^^, MouL-ssouK,-i. T^i^. Esp. d*armoiso
qui pousse dans Teau.
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"5^, MouL-TA, Mou-RE, Mou-REux. ^S . Pren-
dre une odeur de renferm^, d'6chaiilT6.

^'^, MoUL-TA, MOUL-NE. MOUL-NEUN. ^«
S'^loigner, s'^carler.

'^"^, MoUL-TA, MOUL-E, MOUN. ^ A*
R6pondre pour iin autre, 6tre caution.

^'^, M5DL-TA, MouL-E, MouN. Pft. Mordrc.

•^Vf-ej IPf, M01X-TA-H1-TA,-HYE,-HIN. fl| Jit-

Faire passer I'eau ; ouvrir I'^cluse ; faire

venir I'eau.

•^^ ^ "5"^ ^, MOUL-TEM-PENG-SOUL-TEM-
PENG,-i. Se dit d'un homme sans volont6,

qui se laisse conduire par le bout du nez.

Homme sans caract^re, qui, suivant les cir-

constances, crie : Vite le roi ! rite la ligue I

•^^?]'H', M0UL-TEU-RI-TA.-RYE,-BiN. ]^.
Teindre.

•f^, MouL-HTANG,-i. tK ^. Etablisscmcnt

de bains aux eaux therinales ; eaux ther-

males.

*'f^, MouL-TjAi. <|jf #. Prix; valeur. Ri-

chesses ; biens. Materiaux.

Syn. -f^ Moul-yek.

*"i'^^» MouL-TJYENG,-i. ^ ffi . La valeur in-

irins^que des choses ; le prix exact des

choses. IJCirconstances. V. '^>|- Moui-ka.

"t^^^^ "^^^ "^ ^» MOIJL-TJYENG-MOUL-TJYENG-
HA-TA. Faiblessc d'esprit, de caract^re, de
t<^te. ||Mou, tendre.

*"y^, MouL-TJYONG,-i. ^Jfl. Nature sp^ci-

fique des choses ; genre ; espfece. Numeral
des choses.

l;^*^, M0UL-TJ0U-TA,-TJ0U-E,-TJ0UN. JS*
Donner de I'eau aux plantes ; arroser.

*'^-S', MouL-TJYOu. ^ i. Propri^taire.
||

Freteur a inter^t.

*'^^^^^^', MOUL-TCHIM-TJAP-YEK-HA-

TA. ^'^ffiSf. Donner un billet d'exemp-
tion de corvee. Exempter des impositions.

*l:^, MouL-TCHYOUM,-i. ^9^. Objcl de
forme allong^e, lancc^ol^e. || Esp. d'herbo

dont la feuille est tranchante comme un
couteau.

^^^^y MOUL-TCHYOUM-HA-TA. |S. S'in-

terrompre.

*nr^'^ ^^ Mou-ssANG-HA-TA. % ft. [N^Hve
pas , semblable

J. Unique ; seul de son
esp^ce ; incomparable.

*-^^^l» Mou-SYANG-si. H*^^. Fi^rie;

temps ordinaire ; jour ofi il n'y a pas de
fiite, oCi 11 n'y a pas d'affaire extraordinaire.

^^^-^•'t ^, MoU-SYANG-SON-Hi-TA. % ^
^ . Impassible

;
qui ne pent 6tre ni endom-

mag6, ni diminu6. Incorruptible ; invul-

nerable ; inalterable.

\ Mou-SA. HC i- Soldat ; archer.

*^^*?^ ^, MOU-SAIK-HA-TA. |R fi. Coulcur
sombre, sans 6clat. Incolore. ||Le visage

n'avoir pas de couleur, c. a. d. avoir honte.

*^/i "f "pf , Mou-SA-HA-TA. ^ ^. Etre sans
affaire , sans inconvenient. N'avoir point
d'affaire, c. a, d. se bien porter, aller bien.

-^/^M Mou-8&-iii, Sans affaire , sans
obstacle

J
tranquillement, en paix.

-^'§, Mou-sAM.fiiT. Quel? Icquel? fm/erro/?.).

II
Un, une fquelquej. -?-^^I-§^Vf

Mou-s&zn sa-r&m oat-na-nya, Un {quel-

que] homme est-il tenu ?

•^^^^I'^'pf^ MOII-SYEI-HA-TA. IS H- Bon
marche; pas cher. || N'^tre pas fort; n'^tre

pas puissant.

*'^<i «| '^ ^, M01-SYE-0UE-TTEL-TA,-TTE-RE,
-TTEN. Trembler de crainte.

*-?".^ ? ^t M(5D-SYENG-HA-TA. "^ ^,. Bicu;
bien venir ; bien pousser (plantes]. Etre

florissant, en bon 6tat.

-^^y];, M01I-SYEP-TA,-SYE-0UE,-SVE-0N. tfi*

Craindre ; avoir peur ; redouter.

•^"^ ''^, M0U-SYEP-TA,-SYE-0UE, -SYE- ON. 2S

^8 • Effrayant ; terrible ; redoutable.

*-^'*l, Mou-si.^ i^. Sans commencement.

*-7-'*l, Mou-si.^ ^. Jour ordinaire, sans
grand 6venenient ; temps ordinaire.

*-^ n *? ^, Mou-siK-HA-TA. IS pj. Ignorant;
illettre ; qui ne salt ni lire, ni ecrire ;

qui
n'a pas 6tudi6.

*-^ u' ^1, Mou-siM-i. Is i&. Sans y penser;
par distraction.

*-^^|-^$» MOU-SI-MOU-TJYONG. IR Jfi ^
SiS. Sans commencement ni fin. Eternel.

*-^tJ'?^. Mou-sim-hX-ta. ^i6- Sans
coeur ; infidMe ; indifferent

; qui n'a pas
envie de faire une chose. || Ne pas penser,
etre distrait.

*'^'o % » Mou-siM-HPiL,-i.^ iCi^ ^. Pinceau
sans consistance, sans coUe a I'interieur.

*-^'t!, Mou-siN,-i. IS E. Dignite des ar-
chers.

*"^'l! » Mou-siN,-i. )^ ^. 45* annee du cycle

de 60 ans. 1728, 1788, 1848, 1908.

*-?'U "t ^» MOU-SIN-HA-TA. ^ ia . lucre-

dule. Incroyable.

?* l!-?'^"^^» Mou-sin-mou-eui-ha-ta.

• IS ^ Is SI- N'avoir ni foi ni loi.

*-^a-?"^l-'?^ ^, MOU-SIL-MOU-KA-HA-TA.

^ ^ Is ^- N'avoir ni maison ni femmc.

•-?-^MHI,Mou-si-Tji-si. M }6 ^ nf

.

Temps sans commencement. Etemite a
parte ante, De toute eternite.

*-^4!, Mou-so. S8 SS. Plainteau mandarin
sans fondement.

Digitized byGoogle



-^>, MOU-S -^O, MOUT-M 359

•^4:. Mou-so. ^. Boeuf de mcr; bcBuf

aquatique ; biifQo.

-^i], Mou-soi. T^CiS- Fonle de fer; fer

fondu ; fonte.

*-^'^'?"^, Mou-soN-HA-TA. ^M- N'avoir
pas de post6rit6.

*-?-4'"t'H', Mou-soN-iiA-TA. IS^M- Qui ne
pent pas 6tre diminn^. || Ktre encore fort,

n'avoir rien perdu de sa force.

Syn. -^^"^ "^^ ^ Mou-8yanfir-8on-h&-ta.

-^^ 6|L-^| , Mou-soNG-A-TCHi. Courtili6re com-
mune, taupe-grillon.

*"^d: 'M ^|4! 'Mf MOU-SO-SIK-HEUI-SO-SIK.

^ tS ii' S f& ,&. Point de nouvelle,
bonne nouvelle.

*-?-4['t^, Mou-sTo-HA-TA. 88 Up. Trompcr
nn sup6rleur ; calomnier.

*"?•^^"^ "^^ » MOU-SYO-KOAN-TJYANG-HA-

TA. ffi b!p '^ft. Troraper le mandarin.

"-r^'T'^l, MOU-SYO-POU-TJAI. ^ pfi 7f ift*

II n'y a pas de lieu oCi il ne soil pas. Qui
est partout, en tous lieux.

•^^1, MoL'-soui. J: 1^ ^. Le lendemain du

i"o Tjo-kom. c. a. d. le 9 et le 24 de la

lune. La plus basse maree.

*'7"4' "? ^. Mou-sou-HA-TA. ^ llfc. Innom-
brable. Eire sans nombre, excessif, sans
mesure ; d^mesur^menl, excessivement.

*-^^, M(5C-SY0UL,-i. jj^/lc. •%• ann6e du
cycle de 60 ans. 1718, 1778, 1838, 1898.

^, MouT,-TCHi. P^. Terre ferrae; continent;
lerre (oppose a eau).

^, MouT,-si. ]^. Unebrass6e; unmonceau;
faisceau ; paquet; fagot; gerbe. Numeral
de fagots, etc. || Numeral des irap6ls sur

leslerresf;^ Mout 6gale 1 saptque; ^
lyim ^gale 10 sap. ou 1 «£ ton ; ^ M&ik
(5gale 10 ^ nyang: ;

"g Kyel ^gale 100 ^
nyangrj. || Unit6 de mesure agraire, plus ou
moins grande suivant la ferlilili^ du sol,

pouvant produire une certaine quantity de

grain [h peu pres i boisseauj. (10 ^ Mout
6galent 1 % Tjim ; 1,000 yr Mout 6galent

1 ^ M&ik ; 10,000 yr Mout (^galent 1 "g

Kyel).

^, MouT,-si. SE. Numeral d'une enfilade de
10 grands poissons, des dizaines de ponies,

des dizaines de cochons, etc. F. ^ ^ Teu-
reuxn.

^, Mout, -SI. ^. Tous; plusieurs; beau-
coup.

*-?-^^|, Mou-TAN-i. ^^. Sans raison,

sans motif.

•^^, Mou-TANG,'-!. 'BL' Esp. de sorciere qui
court les villages pour tirer la bonne aven-

lure, Jeter des sorts, changer les maladies,
etc. (cVst de la derniere classe des homraesj.

*-^M, Moij-TAI. Is ^- Incivil ; grossier

;

impoli. Imb(^cile ; stupide ; idiot.

^^ ^^, M0U-TE-0UN-NAL,-I. H H. JOUr
hunude el cliaud (lorsqu'il y a beaucoup
d*humidit6, de vapeur d'eau dans I'airj.

-^^4 ^'» Mou-TEK-i. Monceau; lerlre; amas.
Reunion de beaucoup d*objets en monceau.

*-?-^i ^ "4, MOU-TEK-HA-TA. *S fS- Qui 0*^

pas de vertu.

^^4 ^]^, M0U-TEK-TJI-TA,-TJYE,-TJ1N. ElrO
r^uni en monceau.

-^^, Mou-TEM,-i. ^. S(3pulcre; tombeau.

-^T>f -ST Pf., MOU-TEN-HA-TA. f^ JE. . Suffi-
sant; plus que sufflsant. || Juste ; bon; ex-
cellent; cd^bre; habile.

-?'^^, M0U-TEP-TA,-TE-0UE,-TE-0N. J^ *Jfe.

Eire humide.

"-T-^1^4. MOU-TYEK-HA-TA. ^ gfe. EXCel-
ler ; surpasser ; dire le premier.

•^^'^^, M0U-TEUI-TA,-TEUI-YE,-TEUIN. §£ •

Eire 6mouss6 ; rebrouss^.

*-^T-f"'y , MOU-TEUK-MOU-SIL. ^^^%
Ni gain ni perte ; ne rien gagner et ne rien
perdre.

-^H^^]"^, MOU-TEU-REK TJI-TA, -TJYB,
-TjiN. Eire nombreux et presses.

-^#'^, M0U-TEIIL-TA,-TEUL-E,-TEUN. Sc- Eire
sali, perverti ; avoir une tache ; contracter
une maladie.

^E."^, M0U-TEU-TA,-TEU-RE,-TEUN. % S&'
Eire imbibi^, 6lre teinl; s'imbiber. || Eire
sali, tache, perverti. || Contracter une mala-
die contagieuse.

*-^-^. MoD-Toxo,-i. M'tt' Enfant de saltim-
banque ; enfant danseur

; petit com6dien.

*-^^, Mou-Tou. S ^- Grand boisseau qui

contient 12 5f Toi (mesures).

•^T, Mou-TOu. Grattoir des corroyeurs.

yC^, MouT-KEUM,-i. yH. Numeral des di-
zaines de chevaux, de boeufs, de poules, etc.,

des paqueis, des enfllades de poisson.
||

Un fagot de bois.

yc^y MouT-KEUM,-i. Or massif.

yc^4,^ MouT-KiL,-i. ^ B|. Route de terre.

yrJLy]^ MouT-KO-Ki. ^^. (Terre y chair),
Viande (de lous les animaux qui sonl sur
terre, par opposition aux poissons).*

;^^?], MouT-KKOu-Ri. ^. Pri6red*une sor-
ciere aux g6nies. Interrogation d'une sor-

ciere. F. -^'^?) Mou-kkou-ri.

:^^1^, MouT-MAi-Tj!L,-i. ^ ^. Reucontre
de plusieurs hommes dont on a re^u des
coups de b^ton. Bataille de coups de bUtoD.
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^"i", MouT-MOUL,-i. I^TfC. {Litt. enude
terre]. Eau douce ; eau de fleuve, etc.

^\3, MouT-NYEN,-!. ffi ^. R^nioD de
femmes ; plusieurs femines.

^y, MouT-NiP,-i. fk p. Plusieurs voix
(qui parlent ensemble^ Plusieurs bouches,
c. a. d, le dire commun.

'^^y MouT-NOM,-i.^ ^. Plusieurs hommes.

:3"^|.?}, MouT-PA-Ri. S Jfe A. Qui est^loi-
gn6 des bords de la mor. Qui ne connail
pas la mer. Les gens qui vivent a terre.

(Lang, des malelotsj.

^3: 1 MouT-HPO. Vieux soc de charrue.

^^, MoCt-ta, Mou-rb, Mou-ran. PS . Inter-
roger; s'enqu6rir; demander.

'^^, MocT-TArE.-KUN. ^. Salir; s'attacher
en salissant ; souiller ; tacher ; adh(^rer
fcomme la boue, une ttncho, la crasse, rencre).

:^''4', MouT-TA,-E.-EUN. ffi. Entorrer; cou-
vrir de terre. ||Mettre dans; poser sous.
Cacher.

'^EL^'<^], MouT-TEU-RAK-i. ^ A- Ensem-
ble ; plusieurs. [Motpopul].

^^ '^
'^i Mout-touk-hA-ta. ^. Emouss6;

sans poinle. N*6tre pas pointu, pas aiguis(?.

^"5"*^^. Mout-touk-ha-ta. is ^. Etre
rassembl^ en monceau.

^^, MouT-HTEi. ^. Plusieurs.

:5'^K MouT-HTEi. ^ >FC. Un fagot de bois a
brdler.

^^], MouT-HTEi. ^ Jfe. Terre, continent
(oppose h eauj. |l D^frichement , champ
nouvellement d^fricn^.

:S^ '^, M0UT-TJAP-TA,-TJA-0A,-TJA-0N. ®^ ^.
Interroger un sup6rieur.

^A S""^, M0UT-TJI-REU-TA,-TJIL-NE,-TJI-RAN.

^ Wi' EITacer; d^truire; exterminer.

^S"*^!*^, MOUT-TCHI-TA.-TCHYE,-TCHIN. IffizK*
Eire enterr6, enfoui. || [fi ||{. Se cacher.

:3'"^l^, MOUT-TCHI-TA, MOUT-TCHYE, MOUT-
TCHiN. y^. Etre sali ; 6tre tach6.

*-^^1^'H'» Mou-htal-hA-ta. ^ S. {N'Hre
pas, dqexiuo8ii4). Juste; brave fhomme)

,

bon.
II
N'avoir pas de d^faut, c. d. d. se bien

porter. (Syn. ^/^^^ Mou-8&-iia-ta).

-^ ?| , Mou-HTAi. IndifTt^rence.

•^?|, Mou-HTAi. Bon.

*-?'^l'^^» Mou-htXi-ha-ta. fi i^, Acca-
parer les pois. Faire une grande provision
de pois. '

•^p^l, Mou-HTEi. $!||i. Qui n'a pas de cer-
cle, fc. g. lunettes sans monture , lunettes
chinoises , un seau d*une seule pi^ce de
boisj.

-^«e|, Mou-HTEK. Mf^, Sans moyen ; sans

ressource; sans appui. || Sans raison ; sans
motif.

-^^ ^I, Mou-HTEK-i. ^ 0. Qui n'a pas de
menton on qui Fa trop petit.

-^"^ ^1, Mou-HTENG-i. Q. Pelote; boule
(de terre, etc.].

*-^>^, Mou-TJA. )^ ^.25* ann^e du cycle de
60 ans. 1708, 1768, 1828, 1888.

-f-^^^, Mor-TJA-Eui. ttlJ. Pompe, ma-
chine pour 61evcr I'eau.

*^^)^'^» Mou-TjAi-HA-TA. ^ ';j^ . Etre
maladroit ; sans Industrie ; sans esprit.

*-^^ "? "^t Mou-tja-hX-ta. ^ ^ . Sans en-
fant. N'avoir pas de fils.

•^>5 of t Pf, MOU-TJA-MI-HA-TA. ^Mf^^
N'^tre pas int^ressant; qui n*est pas at-
trayant.

*-?'^^"t "^t MOU-TJYENG-HA-TA. ^ flj . Im-
pie ; dur ; insensible ; sans affeciion.

*-?• ^"t'H'* Mou-tji-hA-ta. ^ to. Ignorant;
<^tourdi ; sans reflexion

; qui ne regarde a
rien.

*-?• ^ , Mou-TJiK,-i. j§C Iff. Dignity d'un bache-
lier en arc. Dignity militaire.

-^^1^1, Mou-Tji-KEi. tt ^. Arc-en-ciel.
Halo.

-^^-! ^I, Mou-TJiK-i. ;|C S. Celui qui puise
de Teau.

-^^ ^1, Mou-TjiK-i. Crinoline, jupon empes^
des femmes cor6ennes.

*^A^ A^^, MOU-TJI-MAK-TJI-HA-TA. ||(|

^M93i' Etre sans tenue et sans politesse.

*-?"?l» MOtf-TJiN,-!. )^ M- ^* ann^e du cycle
de 60 ans. 1688, 1748, 1808, 1868, 1928.

*-?-^t ^, Mou-TJiN-HA-TA. ^ ^. luflni

;

md^fini. N'avoir pas de fin. Etre in^puisa-
ble.

*^^1 ?^i MOU-TJI-RA-TA,-TJIL-NE,-TJI-

rXn. ^. Couper une chose trop longue;
raccourcir en coupant.

^^^, Mou-TJOA-Ri. >h>|^. Petits arbres
longs

; jeunes arbres effllc^s, troncs de jeu-
nes arbres.

*-^J)t'4. Mou-Tjoi-HA-TA. ^fP. lITitre

pas,pSch^}, Innocent; non coupable.

*-^^^.. M0U-TJ0K-TYENG,-I. M ^ ^•
Chaudi^re sans oreilles, c. a. d. dont on ne
pent se servir, inutile. Se dit par m6taph.

:

V. g. d'un vieillard qui n'a pas de post6rit6,

d*un noble sans valets, etc.

*^^^)t^\ii^. MOU-TJOK-TJI-EN-PI- .

TCHYEN-Ri. M& i.'^^ft^ S,- La pa-
role, quoiqu'elle n*ait pas de pieds, voyage
promptement. La parole court h cent lieues,

quoiqu'elle n'ait pas de jambes.
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•-^^, Mou-TjYONG,-i. ^15. Sans fin; im-

inortel.

*-^^, Mou-TJYONG,-i. $k ^. Sans inten-

tion.

•^^, Mou-TjYONG,-i. Navels mis en terre

pour donner de la graine.

-9-^, Mou-TJYONG,-i. Os de la jambe, tibia.

'^^^'^j Mou-TCHAM-HA-TA. Etre excessif;

trop.

*-?-^4 "T ^^'t '^,Mou-tchye-pou-tang-hA-ta.

In ift 7 S- Irresistible. Habile en tout

;

qui r6ussit en tout ; homme a tout faire

;

capable de tout.

*^^)^pf^ Mou-tchi-hX-ta. jp[ ft. Acca-
parer ; faire une grande provision.

^-^i't'ipft M^-TCHO-Hi-TA. fi ;^. Acca-

parer le tabac.

N, R

v^, N. 16» lettre de Talphabel, consonne qui

r^pond ^ n ou /.

2 , R. 20« lettre de Talphabet, consonne qui

correspond a r, n, L (Corame, au commen-
cement d'un mot, elle est difficile a distin-

guer de ^ N, dont elle emprunle la pro-
nonciation, nous la mettons ici. et inlcrca-

lons dans cette s^rie "^ N tons les mots

qui commencent par 2L r).

^f, Na. @. Moi, je.

^f, Na,-hi. ^. Age.

^. Na. Terminaison trfes- employee ,
qui,

ajout^e k certains mots, a le sens de: du
moins^ au moins, mats, soil, ou, Se met
apres les mots terminus par une voyelle

(4^0(.ipfv|. 44 oj<W| v|. Hok nal ma-
ta-na hok ijou-il-ei-na, Ou chaque jour

ou le dimanche); tandis que ^1^ i-na
se place apres les mots terminus par une

consonne. F. ^I^ i-na.

^4^'"^» Na-a-o-ta,-oa,-on. ji|2j£. (Liu.

s'<^tant produit, venir ; s'6tant avanc^, veuir).

S'avancer.

v|.
6|.>].'pf, Na-a-ka-ta,-ka,-kan. 31^.
{Liu. S'6tant produit, aller; s*6tant avanc^,
aller). S'avancer, avancer, proc^der.

*\^^J^^^^ NA-YAK-HA-TA.li H . Incrtc ;

faineant et faible.

^ *( •§•, Na-ye-reup. Dix ans (^ge, pour les

bestiauxj.

^, Nai. is. Fum^e.

^, Nai. §. Je, moi. ||Mon, ma, mes.

^,Nai. jl|. Grand ruisseau ; petite riviere.

vfl C , NAI-T 261

vq, Nai. $5. Fin.

vfl, Nai. :ft. Odeur.

vq ^^^, Nai-am-sai, :ft M' Odeur.

*^ ^3^Hi Nai-ye-not-hta,-no-ha,-no-heun.

Hi "&
. Mettre en liberty ; faire s'^vadcr ;

lacher; relacher.

^ ^ ^ ijj ^, Nai-ye-pa-ri-ta,-rye,-rin.

ift ^. Abandonner; rejeter; d6laisser;

jeler dehors.

^ ^ ^ '^l ^t Nai - ye-ten-tji-ta,-tjye,-tjin.

^. Rejeter; abandonner.

^ (A^'^y Nai-ye-ttjot-ta,-ttjo-tcha,-ttjo-

TCHAN. j8 m ' Chasser, jeter dehors ; mettre

h la porte ; renvoyer en chassant.

M| ^}, Nai-i. Tisserand, fabricani de toile. ||

Toile de coton fine.

*^ ^, Nai -in,- I. ft A- Fille servante du

palais.
II
(Pour ^ ^ Nye-in). Femme.

^^I't'^, Na-i-ha-ta. # ®. Clement;
doux; charitable. || Intelligent, spiriluel.

H- ^l"t "H-, Na-i-ha-ta. 15 ^. Tisser, faire

de la toile.

^^\t^, Nai-ki-hA-ta. ^. Enjeu; ga-

geure ; pari. Parier. Mettre un enjeu.

^ Sf^, Nai-mat-ta,-mat-he,-mat-heun. B^.
Percevoir une odeur. Flairer, senlir (par

Todoratj.

^ i!^, NAI-MIL-TA,-MI-RE, -MIN. ^ ffl .

Eloigner; pousser en 61oignant. JI^Hi*
Eire pro^minent.

M| vf|
^ Nai-nai. 381 i6. Toujours ; sanscesse

;

sans fin.

^^^» Nai- NAI -TA, Nai-nai-ye, Nai-nain.

^ ^ . Emeltre une odeur.

M^vH^pj.^ Nai- NAI -TA, Nai-nai-ye, Nai-nain.

Chercher Toccasion.

^MJT^, Nai- NAI -TA, Nai-nai-ye, Nai-nain.

Ne vouloir pas ; abhorrer ; avoir de Thor-
reur pour.

^^"H*. Nai-na-ta, Nai-na, Nai-nan. tii Jl*.
Sentir ; avoir de Todeur ; r^pandre une
odeur.

yf^, Nain-nai. llH ^. Odeur de fumeron,
de fum^e.

^'^"^T Nai-soi-ta,-soi-ye,-soin. jSf is*
Fumigation. Fumiger ; exposer a la fum^e
une partie malade du corps (mid.),

^ T^, Nai-ta. Nai-ye, Nain. ^ 10. Fumer

;

jeler de la fum^e. Se dit de la fum^e qui
revient par le has, au lieu de passer par le

haut.

v*)*!^, Nai-ta, Nai-yb, Nain. HI 3^. Tirer

de ; faire sortir de ; mettre dehors ; pro-
duire ; arracher ; extraire ; manifesier ;

cr6er ; faire naitre. Surgir. (Fact, de ^ "^

Na-taj.
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^"^iL^, NAr-TA-PO-TA,-PO-A,-PON. {[J J|g.
Regarder par la porte, par la fcmnre.

^1 5^"^,NAI-TAT-TA,-TA-RE,-TA-REl^N. HI ^.
S'(^lancer, sortir avec force, avec effort ; se
pr^cipiter hors de.

'^^1-'^, NAr-TCHA-TA,-TCHA,-TCHAN. "fe 3^.
Eire rev^che, colerc, boudeur. 11 T ^«
Achever, aller jiisqu^au bout.

M) ^1 gfi ^ ^1 ?}., NAI-TCHI-RAK-TEU-m-
TCHi-RAK. m ^ A :|T. Va-el-vient; aller
et venir (v, g. mieux d'line inaladiej.

^/'I'*^, Nai-tchi-ta,-tchye,-tchin. SB. Re-
jeter

; ne pas Iralter comme; ne pas recon-
naitre pour. Chasser, expiilser, renvoyer sa
femme pour cause de divorce.

^*|'H'» NA-oi-TA,-oi-YE,-oiN. |g. Avaucer,
approcher un objel de. Honor, do 4*4
Tjou-ta. ^ '

*^!--S-, Na-ong,-i. fS ^. Vieillard parcs-
seux.

-^|-±4, Na-o-ta, Na-oa, Na-on. lU *.
Sorlir el venir : venir dehors ; venir en
sortanl.

*^'t "^, Na-ha-ta. tS. Ktre paresseux.

^;|, Na-heul,-i. pg B . Le 4 de la lune :

4« jour
; quBlre jours.

^^3|, Na-hi. ^ Sj. L'Age.

^, Nak,-i. |j|. Bonheur
; joie

; plaisir.

^'^^ Nak,-i. ^. En agr. Chute. Tomber;
faiJIir; descendre.

|| Mesure agraire. t^
^^1, H&n-mal-nalc-i, Surface de torre
ou I on petU seiner un boisseau de grain,

*^|-4, Na-kak,-i. j^^. Coquillede bigor-
ne.iu, de limacc. Gros coquillage en fonne
de bigorneau. Syn. 1l ^ Syo-ra.

*H-^-J-» Na-kak -I. JJgR ^. Cornes do limace.

^^\^. Na-ka-ta, Na-ka, Na-kan. lU 4j.
Sortir ct aller ; aller dehors ; aller en sor-
tanf.

*^^cf, Nak-yang,-i.^I^. Lieu reraarqua-
We par sa situation. La capitale. Ancien
nora de Sye-oul ou de Peking.

*^ ^, Na-kaik,-i. % ^. lldte paresseux
;un paresseux.

*^^t^»NAK-YEK-HA.TA.$$,^. Ktre
sans interruption

; se succMer, se suivre
sans interruption.

*^f'9, Na-kyeng,-i. iH iH. Boussole.

'^"S 1^ ^, Nv-kyeng-ha-ta. tS Wjf . Eire
paresseux a labourer ses champs.

*^^
, Nak-yep,-i. j^3^. Feuille morte

qui tombe ; feuille dess^ch^e et toinb^e.

^F-^^H, Na-keu-nai. ]K. Etrangcr; bote ;

voyageur.

^ A ^ :?? ^. Na-keut-xa-keut-hv-ta.
Etat de la chair, de la viande des pelits ani-
maux encore trop jeunes. Tendre a macher.

^1- ^1 1^ ^, Na-ki-ha-ta. Jig. Pari
; gagcure;

enjcu. Parier
; gager.

Sgn. ^ ^1 f ^ Nai-ki-h&-ta.

*^-?- ^1 , Na-kong-1. fKI . Jeune homrae
paresseux.

^?i, Na-koui. i^f. Ane.

^'ttft '4, Nak-ham-ha-ta. % 0. Chute
de la machoire mft^rieure ; di^boiteinent de
la machoire. Le menton tombe fmaladie].

•^d-vj.-^Tf^ Nak-han-ha-ta. S?F.Suer;
etre en sueur. Suerdans la peste ; trans-
piration qui se produit vers le cinquierae
jour, et qui est un signe de gu^rison.

^'t t^"?" ^, Nak-hyang-ha-ta. ^ ff. iDeS'
cendre, proiince). Quitter la capitale oour
aller habiler en province.

*'^-fv.
^^K-HO. j^ |4. Maisons ou families

oubli6es dans le recensemenl, non 6crites

surleregistre.
|| ^t "4—ba-ta, /?e/o?imer

Chez 801 fse dit des valets qui ont accom-
pagn6 un person nage jusqu'aux fronti^ros
du district).

^'t S)., NoK-HOA. ^ i^. Lampes flottantes.

'1;^t^\^^''-»^'^-"^-'r'^- ^?£- {'bom-
ber, fleurs). Les arbres dc^fleurissent.

*^^5|;^^, Nak-hoa-saing,-i. m^^. Ara-
chide souterraine, pistache de terre.

^'t^t'^, Nak-hou-ha-ta. ^f^. Rester
en cheniin

; s\irr<^ter ; ne pas aller plus
loin

; rester en arricre ; trainer.

'^t-^I, Nak-kai. J^^. Crome d*une cicv
tnce, d'une blessure, do la petite vtToIe
llEcorce du bl^ noir.

^3 ^, Nak-kem-eui. Esp. d'araignec qui
n*a pas de loile.

*^4tiH-, Nak-koa-ha-ta. f^^. Ouin'a
pas pu se faire recevoir bachelier. Ne pas
reussir aux examens.

^^T*^, Nak-koa-ha-ta. Ne pas reussir
dans un proces.

Syn. ^^^^ Nak-syong-h&-ta.
*^o|.j pj.^ Nak-ma-ha-ta. ^ .^. Tomber
de cheval.

*'\'ch'?H, Nak-mang-ha-ta. >^0. {Tom-
ber, espoir). N'avoir plus d'espoir. Esp6-
raiice trompee. Sans espoir. Eire tromp6
dans son esp^rance.

*'4'
^<^ "t ^, Nak-myexg-ha-ta. % ^ . Perder

son nom, sa r^puttilion. Se dishonorer;
etre deshonore.

*.^v|.;gjg.^
NaK-NAK-TJYAXG-SYONG. % %

-^ m . Arbre de sapin ir6s-6lev(^. Bois de
grands pins.
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•^T» Nak-nou. %ii. Ilorloge hydrauli-

que. Syn. -x yf Nou-syou.

•^Tt ^, Nak-nou-ha-ta. ^ il. Pleiirs;

lannes. Pleurer. Les larmes coulent.

"^ 4, NAM-A 263

*^St''-^.NAK-PAN-siK.-i. ^ffiK. {Tomber,

table, ris). Riz tomb^ sur la table. Mietles

tonib^es de la table.

•v^^-^-pf, Nak-pang-ha-ta. ^#. Qui

n*est pas inscrit sur la lisle des bacheliers

rectus a Texamen. Ne pas r^ussir aux exa-

mens.

*Vj'^;?l,NAK-POK-TJi. 1^ his?. Copiequi

n'a pas 6t6 regue et qui devient la propri6t6

des examinateurs. Copie pr6sent6e aux

examens.

*'+-&t"4, Nak-pon-ha-ta. ^2fC. Perdre

dans le commerce. Syn. 5i ^1 '^ Mit-tji-ta.

*^ fft ^, Nak-hpan-ha-ta. ^ #C. Tom-
ber hors de la natte mise pour recevoir les

ffrains qui jaillissent. || Tomber de sa place

sur une planche. || Perdre au jeu; 6tre

ballu ; fitre vaincu.

*'t?t^'^» Nak-hpan-ha-ta. j&M- Tein-

dre un tuyau de pipe en le roulant sur une

planche enduile ae couleurs.

""t^* Nak-hpyen. % M' Ouin'estpas;

qui manque ;
qui est en moins (r. g, volu-

mes qui manquent a un ouvrage].

*^^, Nak-hp^-en-i. J&IM. Occasion pour

Sye-oul ou par Sye-oul.

*'4'^J^t'4. Nak-syang-ha-ta. ^^. Se

blesser en lombant ; tomber de haul,

•^t/^J^H-, Nak-sa-ha-ta. ^ ft. Perdre

sa place : 6tre cass6 de sa position.

'"^-v*^"^. Nak-sa-ha-ta. ^?B. Mourir

d*une chute.

^ >*) , Nak-si. ^. Hamecon ; croc.=^ "? '^

—t3il-h&-ta, Picher d la ligne.

*^ y t "^t Nak-sim-ha-ta. ^ it. D6ses-

p^rer'; perdre courage ; fitre d6sol6.

Vl'^l^t'H', Nak-si-tjil-ha-ta. i^ M-
P^cher a Fhame^on.

*'4' -^"t ^, Nak-syong-ha-ta. ^ ^. Perdre

son proces.

^^t^t"^, Nak-syong-ha-ta. ^M- Re-

citer les prieres faulivement. Passer qq.

chose en r6citant.

•>^:gi-f -pf, Nak-syong-ha-ta. 88 jg. En-
voyer avec plaisir.

*^TJ-. Nak-syou. ^ TfC. Eau qui tombe du

toit ou des gouttieres.

^^, Nak-ta, Nak-ka. Nak-keun. M- P^-

cher a Thame^ou ;
prendre du poisson h

I'hamegon, a la Hgne.

'^"^"t^, Nak-tam-ha-ta. U ?S. D6ses-

p^rer. Perdre son sang-froid ;
perdro cou-

rage. Syn. "^ 'y ? "4 Nak-sim-li&-ta.

*^^^:^, Nak-tam-syang-hon. ^ M %
^. (Tomber, courage, bless^e^dme). Etre

perdu de d^couragement.

^ ^I , Nak-tai. M ^. Manche de la ligne a

p^cher ; bambou auquel est altach^e une

Jigntj a p^cher.

*'4'^ t "^t Nak-tyem-hA-ta. ^ Sg. Desi-

gner ; choisir ; determiner. Marquer d'un

point le nom sur une lisle de candidats (ne

se dit que du roij.

^'t^^NAK-TYENG,-!. ^H. Riz tomb6 en

transvasant. Ce qui est tombe du riz du
gouvernement, el que ramassenl les valets,

les ouvriers, les employes.

*^ »^ ? T+, Nak-tyeng-ha-ta. S§ ^. Tom-
ber dans un puits.

*\:^'^,Nak-hta. |& S6- Chameau; droma-
daire.

*'t ?| t ^, Nak-htai-hA-ta. ^ i§. {Tom-'

ber, fcetus). Avorter. V. A ?| Sa-ht&i.

*^^, Nak-htyel-1. SS ^. Etincelles,

bluettes qui s'echappent d'un fer rouge
lorsqu'on le bat/au marteau.

'U'i, Nak-hto. IJI ±. Pays de bonheur ;

lieu de deiices. Site agreable; bel endroit.

*\4"i» Nak-hto. ^ dt. oegel (au prinlemps).

*y^yi, Nak-tja. ^ ^. Lettreomise; carac-

tere passe.

^^^], Nak-tjyei, au

*y^^h Nak-tji. $5 K ©.. Poulpe. Pkutre;
sarpouille. Esp. de polype de mer. Mol-
lusque cephalopode. Esp. de poisson a pieds

comme le "QT ^ Moun-e, mais plus petils.

Seiche,

*Vt"^, Nak-tjil,-i. ^^. Qui n'est pas
' complet ( c. g. ouvrage auquel il manque
un ou plusieurs volumes ).

\J-^, Nak-tjil,-i. i^ ^. Peche a la ligne.

*^j^^^v\^ Nak-tjyong-hA-ta. ^ ffl. Grain

tombe pendant la recolte ou dans Taire.
||

Semer, ensemencer, mettre la semence en
terre.

'y^^tH. Nak-tjyong-hI-ta. 181^. Se
Taisscr entrainer avec plaisir ; etre seduit

;

se laisser persuader ; consentir avec plaisir.

•vj- ^1 -sr vf^ Nak-tchi-ha-ta. % iSf- Dent
tombee. Perdre ses dents.

*^» Nam -I. "S. Sud, midi.

*^, Nam,-i. H. Male; homme.

*^, Nam,-i. M- Herbe qui donne la couleur

bleue. Bleu; couleur bleue. Pastel.

Sijn. ^ Tidyok.

^ t^, Nam-a. ft. Le resle, ce qui reste.
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2f54 ^<^, NAM-YE ^^^, NAM-SA

*^6^|, Nam-yei. ^^. Palanquin (in man-
darin, el qui se porle sur Ics epaules.

*^^, Nam-in,-i. ^ a. Homme (iu midi.

II
Un des qualre partis politiques. Parti

politique auquel s'est joint celui des ^ 'Jl

Tong-in. (Ce parti, tier, tres-puissanl et

longtemps mailre, a ^terenverse par le parti

des i ^ No-ron, actuellement au pou-
voir, lis sont tres-ennemis i*un de Tautre).

'^"litNAM-iN-j. ^j A.Homme, nr,garcon,
personne du sexe mascuiin.

*^-§-t ^, NiM-VONG-HA-TA. ffi ffl . D^-
penser de I'argem pour des bagatelles ; d<5-

penser inutilement ; user largement; dis-
penser beaucoup.

Syn. '^ ^1 "t ^ Nang-pi-li&-ta.

^^, Na-mou. ^. Arbre; bois. (Apres un
nom de fruit, d^signe I'arbre qui produil cc
fruit].

M--?-^jJ', Na-mou-kkat,-si. ^i^. Bois rcS-

serve ; propri6t6 particuliere sur la mon-
tagne.

^;?-^, Na-mou-kkeum,-i. ^iff. Quality
du bois

; prix du bois ; valeur intrinseque
du bois.

^^•J, Na-mou-koun,-i. ^ %. BQcheron.

^ ^^^y Na-moux-tjai. Alguc marine ; va-
rech

; goiimon.

^ •f', NA-MouL,-r. IK. Herbe, legume; herbe
qu'on pent manger.

^^ -^ ^]. ^, Na-mou-ra-ta,-moi:-ra,-mou-ran.

# M • Blamer
; gronder ; reprimander.

^-rt!, Na-mou-sln,-i. :f; ^. Sabot;
chaussure de bois.

'^^fH** Nam-hyang-h.v-ta. S I^.
Tourn6 au sud, vers le sud.

*^^, Nam-hafng,-i. ^ fx. Mandarin 61ev6
aux dignities sans avoir 6i^ re^*u liconcic\
ni bachelier. (II ne pent aspirer aux dignities
qu*apr6s quarante ans).

*^-^, Nam-hon,-i. ^ ^. Mariage du flls.

Jeune homme bon a marier ; homme a
marier. Mariage d*un gargon.

*^
it", Nam-kam,-i, ou

*^?!r-^, Nam-kam-tja. S M- Pommede
terre dusud ; igname ; patate douce iluber-
culej.

•^^, Nam-kan,-i. ^ ^. Prison des Iiom-
mcs

; parlie de la prison assignee aux
nommes.

*^^K Nam-kan. ^ fSi. Leltre d'un hom-
me (mr).

*'i'^y^,^^'-^^^^(i'i- W P.- Capitale du
sud. Ville de Nankin. || Pays meridional.

*^^, Nam-kkui. ^ -^. Vapeur malfai-

sanlc sur la montagne. Brume, brouillard
sur la montagne.

*^"t'^i Nam-keuk-syeng,-i. ^ >S M*
Etoiles du sud. K. i.'Jl^ No-in-syeng.

>i^l, Nam-ki. :^. Bois, arbre.

Syn. ^-f- Na-mou.
yr^l^, Nam-ki-ta,-kye,-kin. g;. Etrc de
reste ; resler ; ce qui resle.

*^^1 Nam-mai. 15 M' Frere et soeur.

riT -^ ^r °l H "^ » Nam - mou - a - mi-hta-poul.

IM MMMV^^ Pri^re des bonzes, cri
en forme d'aspiration des seclateurs de

Lao-tze. ( ^^-^ Nam-mou, exclam., O/i.';

^I* A et ^f Mi, noms des deux envoy^s
de Pempereur de Chine ; i{ ^ hta-poul,
apporiereni Fo, c. a. d. son image peinte
aux Indes).

^4^, Nam-nal-kai. Poudrifere, boite a

poudre des soldats.

*^^, Nam-nyb. ^ ic. Homme et femme.
Garcon et (ille. Les deux sexes.

^^, Nam-nyek,-!. ^ '^, C6t6 du sud, le

midi. Syn, ^^ Nam-lipyen.

*Hr«i» Nam-no. ^ ^. Deux des quatre par-

tis civils : ^ <Ji Nam-in et i:.^ No-ron.
*^ jC, Nam-no. ^ &• Esclave male.

*^t1""^. Nam-nou-ha-ta. ^ iHI. Habit
us(^, d^chir^ ; sale, d^guenille.

*^^, Nam-pang,-i. ^ :fr. Cote dusud; le

midi. Syn. ^^ Nam-nyek.
*^ Wt

, NAM-n. iS ^. Po(}le a frire ; cliau-
diere plate; po^lc sans manche; poelon.

*^
*^l *t ^, Nam-pi-ha-ta. ig f{. nepenser

de Pargent a des riens. Syn. ^ J^ Nam-
yong et ^ ^\ "t ^ Nan^-pi-hi^-ta.

^ ^ , Nam - PIT, - TCHi. ^ fe . Couleur bleu
tendre.

*^4. Nam-pok,-i. ^ B^. Habit de garcon.
="? ^ —ha-ta, llevStir des habits d'hom-
me (femme;.

"^i'^-^, Nam-po-syek,-i. :gSf5. Ame-
thyste

; pierre violette.

'^•T, Nam-pou. fft* igp. Un des quatre quar-
ters de la capitale, celui du sud.

*^ -T H ^{ "t ^, Nam - pou - nye - tai-ha-ta .

:5§ ft A IK- Homme charge sur le dos,
qui fait route avec sa femme charg^e sur la

tiHe. L'homme porte sur son dos, la femuie
sur sa tete.

*^-^, NAM-potK,-r. S 4fc. Sud el nord.

>^^, Nam-hpyen,-i. "^ j§. Cote sud, meri-
dional; midi.

*^^» Nan-hpyen,-f. ^ II!. Epoux.

*^"§", Nam-hpoung,-i. ^ St. Vent du sud.

'^ <^, Nam-sang,-i. 15 ^. Homme eadeuil;
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deuil pour la mort d'un homme qui n'esl

pas le ptre.

*^'i>', Nam-sang, -I. I5 ^. Femnie qui
ressemble a uo homme, qui a la figure d'un
homme.

^ ^^t ^"f ^, NAM-SYANG-NAM - SYANG - HA-
TA. H^siter a parler, a dire. Ne pas savoir

si on doit dire une chose.

*^-^f Nam-sA. fS, ^' Ostentation, fasle.

*^A, Nam-sa. ^ 1^. Fii de couleur bleue.

*^>^"fH', Nam-sa-ha-ta.^ i£- Personne
mordue par un serpent.

*^^ , Nam-saik,-iH fi . Sodomie.

*^1^ . Nam-syeng, ou

*^^^l . Nam-syeng -I. ^ S- E^P- de
tortue de terre. || Norn d'une pianle ra6di-

cinale, v6n6neuse, qui a des baies rouges,
la racine comme un (Buf.

V.Syn. ^^^ Htyen-nam-syeng.

*^'i| f-'pf, Nam-sik-hA-ta. JS fl. Manger
beaucoup; trop manger. (Seditd'un man-
darin concu$sionnairej.

*^'T» Nam-syou. JSg tJC. Eau qui d^borde,
eau d'inondation.

*^^» Nam-tyeng, -I. ^ T' Homme (par

opposition a femme). Personne du sexe
masculin.

*^?K Nam-htai. H B§. Secondines aprt»s

la naissance d'un enfant male [remedej.

*^^» Nam-tja. ^ ^. Male; homme; per-
sonne du sexe masculin

;
garcon.

*^^, Nam-tjin,-i. |?i jft. Epoux, mari {bos}.

Mari et femme.

*^^<J- ^ , Nam-tchang-el'i. ^^ 3K. Grand
habit de dignitaire. Esp. de grand habit a
larges manches, comme celles du grand
habit, et fendu par derrifere.

*^i. Nam-tcho. ^ j^. Tabac; une des
especes de tabac.

*^, Nan {ou ^ Ram en agr.). W- Difficile.

*^, Ran. jH. En agr. Tumulle, guerre.

"^f, Ran,-i. HJ. En agr. (Euf.

*li ^t" "H-, Nan-an-ha-ta.% ^ . Difficile h
supporter; malais6. Difficile de ne pas ac-
corder, de s'opposer a.

^ V?), NA-NA-m. B H . Tons Ics jours ;

chaque jour ; de tons les jours.

^ V ?) , Na-nA-ri. Gu^pe ; esp. de gu^pe.

*ti't^, Nan-ha-ta. @. Difficile; brouilk^;
confus.

*\i^ \i^l, Nan-hyeng-nan-tyei. W SI Wt
t^. 11 est aussi difficile de remplir lesfonc-
tions de I'ain^ que du cadet. || Difficile de
dire quel est Tam^, quel est le cadet. || Eire

semblables, n'avoir pas de difference.

*^ 4^1 ?l . NAN-HdA-TJI-MIN,-I. Wit^ Mi'
Peuple difficile a gouverner. || Eire loujours

le m^nie, ne pas s'am^liorer, ne pas chan-
ger, ne pas faire de progres.

vi 5.^, Nan-ho-ta. ou {£5.^, Nan-ho-ta,

^. Partager, diviser ; s6parer.

*vi^f, Nan-ka. fil ^. Maisou ruin^e, en
confusion, en tumulte.

*\i^^t^, Nan-kam-ha-ta. W M' Difficile

a supporter ; ennuyeux ; insupportable.

^-^, Nan-kan,-i. $f'. Balustrade ; barri^re :

palissade ; grille. Plancher en dehors des
chambres et sous le prolongement de la toi-

ture. V, ^f--^ Ma-rou.

*\i^I» Nan-kyei. HH I^. Difficile a nouer, k

joindre. Chose difficile. ||f)L P^. Source
d'une difficult<^. Cause ou origine de Tem-
barras.

d?l"t ^, Nan-man-ha-ta. jtM 1^. Avoir
grande abondance (de bl^, de nourriture,

etc.). Eire en grande abondance. Tres-abon-
dant.

*ii^, Nan-mang. is ,S. Difficile a oublier.

*vi?l, Nan-min,-i. fil R. Sujet qui jette le

irouble; homme turbulent. Trouble dans
le peuple ; sedition.

*ii^T Nan-pal, -I. J)LS- Cheveux en de-

sordre.

*vi'?'» Nan-pong, -I. fJB ®l- Nom d'un bel

oiseau. V. ^2. Ran-lgyo.

*vi-^» Nan-pong,-i. fm j^. Vaurien, di^bau-

che, qui a une mauvaise conduite.

^^^^, Nan-pong-na-ta,-na,-nan. fm ^
HJ. Pauvreie extreme. Perte; mine. Deve-
nir pauvre, miserable, par sa mauvaise
conduite. Eire ruin6, faire banqueroute.

*lii^1'^1, nan-po-tji-syei. IK fie ;5: #.
Etat de pauvrel6 oil il est difficile de vivre.

Difficile h sauver, a preserver.

*li^, Nan-hpyen,-i. 99 M' Esp.*d*omelette

en forme de galetie mince.

•^^•f^, Nan-hpyen-ha-ta. W fl|. Diffi-

cile a ex^cuter.

ti^^''K Nan-hpyen-nei. ^ :^. Homme,
^poux, vir. (Lang, des femmcs, en parlant
des hommes).

*^^t^, Nan-ryep-ha-ta. MM' Excel-
lent; clair; prompt; habile; adroit; intel-

ligent; savant.

Syn. ?l -^ i" ^ Min-tcliyep-h&-ta.

*iii^, Nan-ri. iL Ai. Guerre ; trouble

;

guerre civile.

*ti^( t"^, Nan-ri-ha-ta. fm ffil. Faire la

guerre ; ^tre en guerre, ^ii) Hf-H Nan-
li na-ta. La guerre nattre; atoir la guerre.

II
Emigrer a cause de la misere.
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*ti"^» Nan-ryou. UL ®. Reuversement

,

trouble. (F. ^i-^^^r Nan.-pong-n&-ta).

II Canaille; geus-d^naluivs. V. ^-^ Nan-
pong).

*d:tt, Nan-san,-i. JIL ill- Pays monlagneux,
trop montagneux.

^drtir Nan -SAN, -i. W M- Accouchement
clinicilc.

'^'^i Nan-saing,-i. flp^. Oiseaii, insecle

nroduit par un oeuf. 1" partie de renlomo-
logie chinoise. G(5n(5ralion oviparc.

*^<^K Nan-syei. UHB:. Calamity; trouble;
temps de guerre ; pays en guerre.

*ii'*l» Nan-si. ftL fl^. Temps de guerre, de
trouble; temps orageux.

*d:'t!' Nan-sin,-i. Mi E- Ministreturbulenl.
Rebelle. Grand personnage pcrturbateur du
royaume. F. ^'^ Nan-tjek.

*d:^d*» Nan-tang,-i. SL jlfi. Troupe de ban-
dits, desMitieux, de consplrateurs. || Ruine
c^us6e par la mauvaise conduite.

*vi^» Nan-tang,-i. il'g. mmcull6 de
s'opposer a Tadversaire. Invsislible; a qui
on pent diflicilement resisler.

*ti^. Nan-tien,-!. jJL Jfi. Magasin d'objets

sp^ciaux el delennim^s. 11=^1 '^—-tclii-ta,
Intenter un proch pour contrebande.

vi^-Sr NAN-TEUi-TJiP,-F. Qui lalssc uu peu
d'espoir

; qui donne un pen de prise (r. g.
lilament, poil qui se releve sur un papier
C0116, clc.J. II

Premier trou, premiere ou-
verlure qui donne entree k I'eau.

|| Knta-
mure. || Fils formant la chaiue d'une etolTe.

*\l"T't ''^, Nan-teuk-ha-ta. I^ f^. Diflicile

a obtenir. || Difficile a decider. (K. ^^i't
"H* Nan-tchye-ha-ta).

*iii1^ ^, Nax-to-hX-t.v. jJLTJ. Hacher,
couper en petits morccaux.

*ii?l» Nan-htai. |Pfl§. Reproduction par
les oeufs (se dil des oiseaux, des inseclesj.

G^n6ration ovipare.

ti?I, N.\N-HTAi. Esp. de poussiere vt^getale.

ti-f-, Nan-htelil,-i. 9H \^. Petit vase pour
placer un oeuf moliet ; coquetier.

\i-§', Nan-htei)l,-i. DL»lritus rejetc^s jiar la

mer ou le fleuve sur la c6te, sur le rivage.
Limou laisse^ par Tinondation sur des plan-
tes.

dr*^!-"? ^» Nan-tja-ua-ta. Outrer; etre sans
mesure ; cxc^der ; extreme ; outrepasser.

V- ^^t"? ^ Nang-1;jya-li&-ta.

li^ii^^'t '^, Nan-tjak-nan-tjak-ha-ta.
Etre sans consistance (r. q, viande trop
molle d'un animal tu6 trop jeune). Tcndrc
a macher.

ttif, Nan-tjang,-i. iMi ^. Supplicedcla
bastonnade sur la plante du pied. ||Bas-
tounade sans mesure, sans compter les

coups.

y:i}<^(, Nan-tjano-i. ^ A. Nain.

*d:11rt^, Nan-tjap-ha-ta. 8L^. M-
langer ; ^ire m^lt^ ; 6tre embrouill^ ; (^ire en
d^sordre ; d^sordonn^.

^dr-M, NAN-TjEK,-r. UL{^. Perturbateur du
repos public; voleur qui met le trouble

partout ; brigand. F. ^ 'Jl Nan-sin.

yr5J,NAN-TjYET,-sL |PS|. (Eufs de poisson
conflts dans la saumure.

*d:'§» Nan-tjil,-i. I^ 3^. Blaladie incurable.

ti^, Nan-tjil,-i. Voyage entrepris pour
vagabondage. Voyager pour trouver Tocc^-
sion de jouer.

*^^, Ran-tjyo. UK M. Nom d'une esp.

(I'oiseau, ayant de irfes-belles couleurs, dans
le genre de Targus.

*ii^it"*^, NAN-TgHYE-HA-TA. K i^. DifQ-
cile a decider, a d(^terminer, a arranger.

*t|:^l» Nan-tchi. ip}&. (Maladie) difficile

a gu^rir. Difficile a traiter, a soigner, a con-
duire (maladie, homme, peuple, etc.).

*\i:i» Nan-tcho. |i ^, Herbe longuc

;

grandes herbes. || Iris (plante).

^, Nang,-i. Mk. Chauss^e, jct^e.

Syn. <3 ^ Bn-tek.

*^^k Nang-a. JR^- Nom d*un remede.

Plante officinale appel^e aussi -^ t! ^ "^

Tjip-sin-na-moul.

^^[, Nang-i. If. Nom d'une herbe pota-
gere (au printemps). Bursa pastoris. Can-
sella.

*^^f Nang-ha. ST. Valets d'un noble

;

esclaves
; gens de service.

Syn- V ^' 2J H&ingr-nang-ket.

*^t!:' Nang-han,-i. Sg|. Vassal. Hommes
qui relevenl d'un noble el sont sous sa pro-
tection. Serviteurs ; esclaves

; gens de ser-

vice. Syn . ^^ Nang-h&.
*'^

7-J, Nang-kaik,-i. ^ ^. D^sceuvr^; far-
ceur ; coureur ; vagabond ; homme de
plaisir.

*}^i, Nang-koun,-i. ^ g. Epoux, homme,
marl.

*^^y Nang - MOUK, - I. MSl* Encre de la

seiche (remede). Eau noire comme Tencre

du ^^ ^ O-lgyek-e.

*
!^ "§ » Nang - neung, - i . Jlfl ^ . Sole tr^-
16gere dont on fail des habits d'6l^.

*^^lt^, Nang-pi-ha-ta. ^ If. Prodi-
guer, d^penser inconsid6r6ment.

Syn, ^^4-^^ Nam-yong-hli-ta.
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*^^5fTH-, Nang-hpai-toi-ta. jftlft. Af-
faire qui ne rt^ussit pas, fiasco. Dommago,
d^lriment, calamity. (Lc ^ Nang et le ^
Np&i sont deux quadrupedes fabuleux doiit

chacuu n'a qu*une aile. lis ne penvenl vo-

ler qu'en s*appuyant I'un sur Tautre. Le ^
Nangr a les pieds de devanl longs, et cciix

de derri^re courts ; c'est le contraire pour le

^ Hpld. Le ^ Nang ne pent pas se tenir

sans le ^ Hp&i et le 4? Hp&i ne pent pas

marcher sans le ^ Nang. Si Tun tombe,
Tautre tombe. De 15, quand une aflfaire ne

r6ussit pas, on dit ^-^I^ff?"^ Nang-
hp&i-toi-yet-ta.

*^^ gl'^, Nang-hpip-il-tjyen. S 5'"^
^. (Bourse, n*avoir pas, une, sapique],

N'avoir pas le sou ; n'avoir pasm^ine une
sapijque dans sa poche.

^^, Nang-ryek,-i. W. Poches des parties

des niammiRjres. ViriliUy parlies sexuelles

de rhomme.

^^H» NANfr-sAi. Mk Mr- Oiseau dechauss6e.
Martin-p^cheur.

*l^ii» Nang-syel,-i. JS Wt- Vain cri ; nou-
velle fausse : vaine parole ; mensonge.

*^:k^^, Naxg-syo-ha-ta. ?K ^- Grands
Eclats de rire. Rire aux eclats.

*^^y Nang-syok,-i. ^ )B. Valet de noble

;

esclave. 5yn. ^ ^1* Nang-ha.

*^^, Nang-htyeng,-i. fiI5 ^. Nom d'une
petite dignity. Esp. de secretaire ou do chef
de bureau des nunisteres.

^^^f:?'^, Nang-tjYa-ha-ta. Wi M - Ktro

connu ; divulgu6 ; r^pandu ;
public ; 6par-

pill6. Fairc du bruit, fairc parler beaucoup
(nouvellej.

*1^^» Naxg-tja. 615 •?. Enfant a marier ;

j^argon en lige d'etre niari6 ; Ills a marier ;

jeune homme h marier. || Fille en age de se

marier.

*1^^. Nang-tja. S^ ^. Chignon des fem-
mes.

*'^^^'t'*i» Nang-tjyeng-ha-ta. 61)Jf. Fille

parfaite, bien faite et bien (^levee.

*'^^i3'?^» Nang-tjyeng-ha-ta. % If.
Doux ; compatissant; qui a bon coeur.

*^-f'^I"t^, Nang-tjyoung-tchyoui-moul. ^
4* IS ^. [Bourse, dedans, extraire, objet).

Tirer un objet de sa poche, facile a cacher
dans la poche, c. a. d. tr(js-facile, chose
facile a faire.

^,Nap,-i. |&. Plomb.

•a-, Nap,-i. !l!i. Giro.

*i-^^, Na-pal,-i. i0i PA. Trompette, clairon.

Syn, "^ ^j. •myou-ra, i ^ Ho-keui.

(6 . Gouverneur do

m Gateau de lait

;

pour

*^^, Na-paik,-i.
Onelpaert.

*^ ?, Na-pyeng,-i.
I'romage.

^f SI *§ "t ^, NA - PEUl - TJIL - ua-ta.

Vanner. Eventer. Exposer au vent
purifier.

^^ ^'?^"^» Na-peui-tjil-ha-ta. Faire la

chaine pour transporter r. g. des tuiles.

*^*J, NAP-IL,-I. mS. V. ^^ Nap-
hpyeng.

*^ 4, Na-pok,-i. M M Navet el chou, rave.

*v|.^^^]Vj^.poK-TjA. ^ ^ ^F . Graine de

navel et de chou. Graine de rave.

*
T^^i, Nap-ouel,-i. B^ ^ . La dernierelune

deTann^e (la 12% et quelquefois la 13*].

^f- •^, Na-poui. i^ i^. Papillon.

^4 6''^f» Na-pou-rang-i. Uaillon; chilTon

;

guenille; giienillon. || Son de bl6 noir;

son de sarrasin.

^"^^"f '§'^» Na-poul-xa-poll-ha-ta.
Eire en guenille. ||Bruirc, faire du frou-

frou (r. g. papier froissii, agit^).

* ^ -^, Nap - YOU. M {ft • Graisse de pore lu6

le jour du '^ ^ Nap-ii el qui est un re-

mede.

*^V| t"^, Nap-pai-ha-ta. j^ W' Sepros-

terner ; saluer en so prosternanl.

*y-5Mlt^, Nap-hpyei-ha-ta. iSi ^. OITrir

des aliments, des rafraichissements a une
pcrsonne que Ton respecte. OITrir des pre-

sents a son beau-pere et a sa belle-mere

(une nouvelle marine). V, ^^ Nap-tch&i.

^ ^ . Jour de sacri-

a la i:^' lune. ||Fin du froid

(vers le 2 ou 3 Ft^vrier). Syn, ^ ^ Nap-U.

HPEUN - HA-
Flolter

II
Eire leger,

*y"^ , Nap-hpyeng,-i.

fice au ciel a la 12\

T^-c: ^-^ "^ ^» Nap-hpkun-nap-hpk
ta. Vacillation d'un objet suspendu.

onduler au vent.au vent;
volage.

^Aj. ^ pj.^ j^^p „ g^ _ hj^ _ .j.^ £ire eflfront6

;

n*avoir pas froid aux yeux; avoir du front.

T^ u* ^I » Napsim-i. Piece de charpente dans
la loiture d'uue maison, au bord inferieur

du toil.
II

Baton pour supporter la hollo

(le ^1 ^1 Tji-kei).

iJ t! ij" H ? ^» Nap-sin-nap-sin-ha-ta. Faire

semblaut de faire beaucoup; se donuer des
airs d'importance. || Onduler, fiotterau vent.

V. Syn. ^f^^-l't'^ Na-poul-na-
poul-h&-ta.

*l^-^t^, NAP-SYOK-HA-TA.lBiflR. S'af-

Tranchir; se racheter; donner le prix de
son afi'ranchissement (esclave). || Acheter
un litre de dignit(^.
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y--^'^'
"pf, Nap-tjak-iiv-ta. bS 2^. Eire

plat, uni, plan; ^tre aplani.

^-^3., Nap-tjak-hko. t^ ft. Nez aplati.

*^M, Nap-tchXi. ^ ^ . Present du fianci^

k la tianc6c. Trousseau d'une jeune marine
envoys par la maison de sou fianc6 quel-
ques jours avanl le mariage.

^, Nal,-i. H
a nuit). llSoleil, c. a. rf.jour

Jour, le jour (par opposition
'

i II
Jour, c. a.rf.

le temps, la temperature.

y^, Nal,-i. @. Fils qui composent la chaine
d'une piece de toile, d*uuo natte. Chaine
d'une pitice de toile.

^,Nal,-i. 3J. Lame (d'un couteau, etc.);

tranchant.

\I;, Nal. ^. Cru, non cuit.

^, Nal. ^. Pour ^ 1 Na-r&l, accus, de

^ Na, raoi.

^%, NA.-RA. 19 . Elal; nation; gouverne-
mcnt; roi.

^ 2H, Na-rai. Horse pour les rizieres. Grande
pclle large trainee par un bceuf pour enlever
le sable des rizieres.

^^, Na-rai. Esp. de paillasson pour pre-
server de la pluie dilTercnts objels.

^^>|, Na-rai. R. Aile d'oiseau.

^ "^S.^, Na-ra-o-ta,-oa,-on. ^ ^. Venir
en volant, voler el venir. || Venir vile

(liomme, etc.).

^?f. Na-rak, -I. ^fij. Riz non ecoss6.
Toute esp. de c^reales non ecoss6es.

'Vj.i^^j.'pj.^ Na-ra-ka-ta,-ka,-kan. JK -5^.

Voler en s'cn allant ; s'envoler ; s'en aller
en volant (oiscau, etc.). || Aller vile.

^ ^^1. Na-ium-i. Longueur d'un objet.

J
I La longueur d'un couteau. || Bord d'une

leuille de papier.

^ ?{• ^1 , Na-ran-i. Sf . De front ; cdle a cdle.

*^?lt"'+, Na-rai-ha-ta. ^33?. Arrt'ter,
meltre en etat d'arrestation (en parlant d'un
ordre du roi). Arr^ter un mandarin par
ordre du roi.

i- f ,Na-ram,-i.^::?; ^. OuaUie; diffe-
rence.

^ ? Tpf, Na-rA-ta, Nal-na, Nal-eun. ^.
Prendre.

*^S?, Na-ryek,-i. ^ ^. Scrofules, ecrou-
elles; humeurs froides; humeurs a la

gorge (elles vont en descendant).

*^g^ ? "Pf , Na-ryek-ha-ta. IjS :^. Indolent.

*^§, Na-ryel,-i. JSI JBJ. Nombreux. Cercle
de valets.

*^ ^ *t ^, Na-ryel-ha-ta. Wi #5 . Faible el

paresseux; indolent.

^'^Z?' ^. Na-reun-ha-ta. Pulveriser; re-
duire en poudre line; reduire en farine.

"i V, nal-n

yf- -^"t ^y Na - REUN - HA - TA. H . Eire las,

fatigue.

^f--^, Na-recp,-i. Si PJ ^. Veau ou pou-
lain de 4 ans. 4 ans (pour les boeufs).

^f^, Na-ri. "T. En bas; de haul en bas.

II
Nom que donnent les valets a leur mailre

qui n'a qu'une petite dignite. Les gens du
peupic appellent ainsi tons les mandarins
qui n'ont pas les anneaux blancs.

^i^, Na-ro-ye. ^. Douccmenl, lenle-

ment.

*^'^, Na-rok, -I. jH Ji^. Riz non ecosse ;

cereales non ecossees.

*^
•f-'?' ^, Na-rong-ha-ta. tK 9k . Labourer

lacnement, avec paresse. Eire paresseux h

la culture de ses champs.

^I--^, Na-rop,-i. 8i ^. 4 ans (age pour
les besliaux).

^y^, Na-rot,-si. ^. Barbe.

*^-^, Na-ryong,-i. (R 81 . Montague en
penle douce. Crete de moutagne, les aretes

d'une montagne.

^ ^I , Nal-kai. ^. Aile d'oiseau ; aile.

^ ^ ?^ » Nal-ke-ri. B ^. Le temps, etal dc
ratmosphero.

^^, Nal-ket,-si. ^. Cru, non cuit, chose
crue.

^"et Nal-koun,-i. UIS. Debauche; ivro-
gne, etc.

^"J, Nal-koun,-i. ^ ¥• Non habitue;
non dresse ; novice ; inexperimenie.

^^, Nalk-ta, Nalk-e , Nalk-eux. flf.
Vieillir ; etre vieux.

^^}.'^, Nal-hka-ta, ou ^^^ Nal-hkap-

TA,-HKA-0A ,-HKA-ON. ^. Affile, aigUlSe

(couteau).

^v|.>j.'p(', Nal-na-ka-ta,-ka,-kan. Ifp "i.
(De ^ ? ^ Na-r&-ta el >)-'^ Ka-^). Em-
porter, transporter d'un endroil dans uu
autre.

^^f?), Nal -NA-RI. SB'S. Esp. de* petite

Irompelle.

^^^, Nal-na-ta, Nal-na, Nal-nan. {ij ^»
chaine paraUre fse dit des soullers lisses

de paille presque uses, donl la irame dispa-
rait ; des habits, etc.). || Eire ruine (hommc
riche qui perd lout;.

^V|^, NAL-NAI-TA,-NAl-YE,-NAIN.|i. Agile;
leste; aclif; vif; prompt.

tt"*^ ''^, Nal-ni-ta,-nyb,-nin. ^. Eire agite,

emporie par le veni. Faire voter, foire

s'envoler.

'4iL,NAL-N0. Sans motif; en vain. ||Mau-
vais sujet qui invenle des chefs d'accusalion
pour frapper et voler quelqu'un. Vaurien.
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^^, Nal-pam,-!. 4 16. Chataigne crue.

^y-, Nal-pam,-i. H ^. Jour el nuil.

^j!, Nal-pit,-tchi. H 5t. Lumiere dii

jour.

^•i-, Nal-hpeum,-i. B S . Journalier qui

recoil chaque jour son salaire. Homme de
journ6e.

^^, Nal-hpi. Nouveau soc de charrue; soc

neuf.

^i, Nal-hpo. Nil H . Plusieurs jours.

^^^Tf,NAL-HPOUK-HX-TA. H )^. S'adou-
cir, 6ire moins froid (temperature en hiver).

^'H^, Nal-ssa-ta,-ssa,-ssan. ^ fj . Etre

agile.

^^^^» Nal-svang~nal-syang. Etre mou
et eiaslique {v. g, la g61atinej. .

^ ^=^1
-f- ""Pf , NAL - SYEI - OU-TA,-SYEI-OUE,-SYEI-

ouN. M ifj . Aiguiser, affller.

^^ ^, NAL-sYE-TA,-syE,-sYEN. ^. Etre

a(fll6, aiguis^. ^| Agile ; leste; aclif; vif

;

prompt.

^'"^, Nal-ta, Nal-a, Nan. f|8. Voler, s*en-

voler.

y*"^, Nal-ta, Nal-a, Nan. 3^ jJC. Croiser,

tendre les fils de la chaine suivant la lon-
gueur que Ton veut donner a la pi^ce de
toile. Ourdir une toile.

^^, Nal-htang,-i. D6bauch6; ivrogne, etc.

y^-^, Nal-hteul,-i. i^ ^. Ourdissoir; outil

dont on se sen pour ourdir. Bois perc6 de
dix trous dans lesquels sont passes les fils

de la chaine.

y: ^ , Nal - TJiK, - 1. tU fi . Richesses d'un

district. Le produit qui doit revenir d'une

chose; d*unc place; les Emoluments.

^^\ , Nal-tchi. ^. Animal a ailes ; oiseau

;

volatile.

*^ ^ . Na-sam.-i. JS 1^. Grand habit que le

roi donne a un nouveau bachelier. || Man-
ches d'habit.

•^^^^. Na-sa-tyeng,-i. i* 5^ tr. Vis
;

bois ou fer cannel6 en spirale.

*^ 'Ht Na-syen,-i. M, H. Petite bougie tres-

mince, queue-de-rat.

'^'H* Na-syen, -I. IS ®. Eventail qui ne
se plie pas.

^*i *^, NA-SYE-TA, NA-SYE, NA-SYEN.^i[.
Etant sorti, se tenir debout. Sortir et se

montrer; se monlrer en sonant. Paraiire.

^^^]^'t^^ Na-sye-tiji mot h&-ta,
Nepas oser parattre.

^, Nat, Nat-sl ^. Faucille.

]i, Nat, Nat-tchi. ffi. Figure, face.

Syn, )5 N&t.

Ji", Nat, Nat-si. Numeral des petits objels,

comme grains de sable ,
grains de riz.

{Syn. )5 NatJ. 11^. C6r6alesnon6coss6es.

^, Nat, Nat-si e^ NA-Tjr, (loc. ^^j Na-tjai).

^. Midi, milieu du jour; jour, journ6e
(par opposition a la nuit).

^'^, Na-ta, Na, Nan. ^. Naitre; venirau

monde. ||
111. Sortir; aller dehors; appa-

raitre; venir; se lever, paraiire (astresj.

^y^, Na-ta, Nar-a, Nan. fft. Voler, volare

(oiseau). Syn. ^"^ Nal-ta.

^ ^, Na-ta, Na-ra, Nan. M jt- Tendre les

fils de la chaine pour preparer une pi^ce

de toile. Ourdir une toile.

^ ^^ Na-ta, N.v-a, Na-eun. W- L'emporter

sur; valoir mieux; pr(3valoir. ||3®.Gu6rir.

)jy ^, Nat-ep-ta,-ep-sye,-ep-san. ^ ^.
N awirpas la fac; Sire couverl de honte;
6lre honleux.

^^Sf^ — ^f"? '^, Na-teu-rak-na-teu-

RAK-ha-ta. F. ^J-H^f^l'HS}' Ma-teu-
rak-ma-teu-rak

.

^f'T^^'X* ^^"''^^^"^^^^^~^^"- Et moi
aussi jesuis un chataignier. Nom d*un arbre

qui ressemble au chataignier. Alisier.

)JJiLV'}., Nat-ko-na. -(£. Etre inf^rieur i\.
||

SSf. Etre sup6rieur a.

)J'^''pf, Nat-na-ta,-na,-nan. ^ f^. La face
naitre, avoir la face, c. a. d. pouvoir porter

la iSte haute; 6lre fier; 6lre glorieux.

Jt >t -^1 » Nat-NAT-TCHI.@ ® . Un a un jus-
qu'au dernier. Exacteinenl ; distinclemenl.

Tout.

>} ^1^ ^> Nat-pi-po-ta,-po-a,-pon. "P ft%»
D6daigner, m6priser.

)J -T ^1 NAT-P0U-TA,-NAT-PE {ou -pa], - PEUN.

/p JE,. Eire insufflsant. Manger peu.

ii'ii ^. Nat-syel-ta,-sye-re,-syen. ^ S-
Ne pas connaitre le visage. Personne qu'on
n'a jamais vue.

yj*^^*^, Nat-ssit-ta,-ssi-se,-ssi-san. 8fc ®«
Se laver la figure.

iJ"^, Nat-ta, Na-ha, Na-heun. )B^. L'em-
porler sur ; valoir mieux ; excel ler ; pr<^va-

loir; mieux que; meilleur. II5S&. Segu6rir,
aller mieux (maladiej.

)t"^, Nat-ta, Na-tjye, Na-tjan. I^. Bas

;

interieur.

^Hj Nat-hta, Na-ha e« Na-heu, Na-heun.

^. Mettre au monde ; engendrer; enfanler.
Pondre. ||Produire; fabriquer.

>J^*^, Nat-tjap-ta,-tjap-a,-tjap-eun. ^.
Mettre davantage ; augmenter.

^H^^» Na-hta-nai-ta,-nai-ye,-nain. ^.
Manifester ; faire paraiire ; 61ever en dignity.

D^voiler; mettre en lumifere; d6monlrer.
Paraiire ; apparaitre.
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^^^^» Na-htal-na-htal. Eire mou ct

6lastique, p. g, conune la gi^laline.

*^ ?| » Na-htai. tS i"& • Paresse ; lachet^ ;

lorpeiir.

*^^i^\. Na-tjang-i. jlfet. Valets dii •g'-T
Keum-pou. Satellites aiix ordres du roi

seul, oil d*un mandarin.

y(-^), Na-tjai. ^. A midl ; dc jour ; dans
la journ^e ; vers le milieu du jour.

vj. -^ vj,-^
^ Na-tjak-na-tjak. a voix basse

;

assez bas ; pas (?lev6.

H''§» Na-tjal,-i. ^' Moiti6 du jour.

^^, Na-tjyel,-i. 4^. Moillt^ du jour fse dit

du matin ou du soir; ; une moitit^ de jour.

^^, Na-tjo. ^ . Crepuscule du soir.

^}-$, Na-tjyong. 3^. Enfiu; en dernier lieu;

a la (in ; ensuite.

*^^, NA-TJYOLri. .5ft2}£. Valets du •g'-r
Keum-pou. Satellites aux ordres du roi

soul, ou d'un mandarin.

*^ -^h Na-tchang,-i. is ^. Lepro (maladle].

'^'cl'^li Na-tchang-i. 3^3f . Lc^preux.

^^1 "f"^, NA-TCHI-0r-TA,-TCHl-0UE,-TCHI-

OLN.^^. Abaisser.

^Fi^, Na-tcho-ta, Na-tcho-a, Na-tchon.

^. Abaisser; surbaisser; rabaisser.

^j^-o^^^t Nya-ong-ha-ta. Bruit du miaule-
ment. Miauler.

IJ IJ "t '^, Nyam-nyam-ha-ta. Pft ^i. Avoir
envie de manger ; avoir encore de Tappc^tit.

II
Bruit que Ton fait en mangeant.

*^, Nyang,-!. ffi. Deux, double.

*^, Nyang,-!. M. Enfilade de 100 sap^ques
cor^ennes. || Tael d'argent.

*^, Nyang,-i. M- Once(poids). fP^alelO -5

Ton, ou 100 % Hpoun, ou 1,000 ^! Ri.—
Ifi ^ Nyang ^galenl 1 -2: Keun ou
livrej.

*^, Nyang. H- Enagr. Bon, probe, lion-

nt^te.

*^, Ryang,-!. 1^. Tour ou large bord du cha-
peau.

'^, Ryang,-!. )^. Boyau.

*^ ^. Ryang-an,-i. 4 ^. Matrice, registre

original d*apres leciuel sont dresses les roles

des contributions ; cadastre.

^^, Nyang-al,-i. M ?P. Deux bal les dans
un fusil.

*^n^, Ryang-yak,-i. K il- Excellent re-

made.

*3^^» Nyang-yek,-i. MS- Deux espfeces

d'ouvrage a la fois ; deux occupations.

*^^» Ryang- Kui. SB- Mt^decin habile,

excellent.

*^ ^» Nyang-ix,-i. ^ A. Deux hommes.

*lj^ el» Nyang-il,-i. ^ H. Deux jours.

*^ ^» Nyang-ouel,-i. ^ ^. Deux lunes;
deux mois.

If ^1 I, Nyang-oui-poun,-i. PR fll i. Tous
deux (en parlant de son pere et de sa mere'.
Pere et mere.

*^%, Nyang-hyel,-i. fS ^' Deux trous.
Fusil h deux, Irois ou quatre coups, a deux,
trois ou quatre canons.

*!??' Nyang - KONG ,- 1. HX. Excellent
ouvrier ; ouvrler habile.

*^ °|, Nyang-mi. fS ^. Riz 6cos.s6.

*lf "|i Ny.\ng-mi. M M' Sourcils.

*lf °|^, Nyang-mi-kan,-i M M ^' Espace
entre les deux sourcils ; entre-deux des
sourcils.

*3^ vl» Nyang-min ,-i. H R' Homme du
peuple ; homme libre ; peuple, population
paisible.

*^ H^ t
Nyang-nan. M IK. Deux cas difllciles.

DilBcult^ de deux ciit6s. Les deux choses
sont difflciles.

If $ 7 '^, Nyang-nyang-ha-ta. Parler d'une
voix de fausset ; miauler.

*^ v3i Nyang-nyen. M ^. Deux ans.

*lf'o'» Nyang -neung,-i. SlSS- Raison ; in-

telligence; esprit; courage; force; adresse;
capacitt^.

*;f St. Nyang-pan,-i. ffi Sffi. Noble. jjLos

deux C(5t6s du roi.

^^, Nyang -HPAN. M^- Une ligature ct

demie, c. a. d. 150 sapeques.

^ ^, Nyang-hpan,-i. Cuvette en airain.

Syn, ^% Nyang-hpoun.

^ ^, Nyang-hpan,-i. Deux endroils ; chacun
de son cot^.

*
if ^ » Nyang - hpyen , - i. ffi ffi . Les deux
CoUiS.

If "§•, Nyang-hpoun,-i. Cuvette en airain.

*^^^ Ryang-hpoung,-i. J5^ M,' Vent frais!

*^^^ Ryang -SA. Hi- Deuxieme classe

des cinq classes de docteurs.

F. "^ jj^ Poun-koan.

*lf ^4^, Nyang-saik-tan,-i. M 6 IS- Soie-
rie de deux couleurs. ElofTe de deux cou-
leurs.

*^^A , Nyang-sye. M W. Les deux provin-
c-es de Hoang-h&i et de Hpyeng^an.

*"^^"t ^» Ryang-syen-ha-ta. K^. Bon;
doux ; affable : sage ; raisonnable ; probe

;

qui a de la droiture d'esprit et de coeur.

*^'i], Ryang-sik,-i. ijftj^. Aliment, nour-
riture; pSture; vivres; ration. Provision
de riz ou d'autres grains.
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'"^u', Ryang-sim,-i ,ft i6. Raison; intelli-

gence ; esprit ; coeur ; la conscience.

*^ e "t "^^ Nyang-sil-ha-ta. M :^. Oubli
de deux choses ; perte de deux espfeces de
choses. Perdre des deux c6t6s h la fois.

*
If^ H ^1 7 ^» NVANG-SYOU-KE-TJf-HA - TA.

ffi ^ ^ H . Se tenir courb6 les deux
mains h terre. Se tenir dans une posture
humble el respectueuse dcvant un sup6rieur
(la tele un pen inclim^e et les deux mains
jointes el crois^es Time sur I'autrej.

-SYOUN-HA-TA. J[ IK**^^^^, Ryang-sy(
Probe ; bon et doux.

*^^^ § » Nyang-syou-tjip-pyeng. M^ ^
ft. Avoir un gdteau en chaque inain, diffi-

cult6: ne savoir lequel manger le premier;
Sire camme Fane de Buridan.

*!f^^» Nyang-tan-kan. M^^- Enlre
deux choses ; entre-deux ; entre les deux.

*^^i Ryang-tap,-i. K^- Bonne riziere.

II
Vieillc riziere qui remonte a des temps

recul6s.

*^^» Ryang-tyen,-i. K CB. Bon champ.

II
Vieux champ ; champ d'autrefois.

*^^''^'^', Nyang-teuk-ha-ta. ^ f^. Deux
choses a la fois. Gagner des deux cot^s a la

fois.

*^ i, Nyang-to. M JE- Deux provinces.

*^i, Ryang-to. 3^ JE- Moyen de se pro-
curer des aliments, de la nourriture.

^^%> Nyang-tong,-i. S ?^. Deux villages.

*5f -^1 Nyang-tong,-i. M 1L' Deux enfants,
deux gargons.

*^'%'^'^f Nyang-tong-il-ta. S I^- Les
deux sont 6gaux.

* 8^ 'T s , Nyang-tou-hpil,-i. M ?i ^. Pin-
ceau double ; pinceau aux deux bouts d'un
mSme manche.

**^f|, Nyang-htai. fliS. Bords du chapeau
en bambou. Rebords du chapeau.

*3^ ^ = ^>*1 ou = ^>*, Nyang-tjyang—
TCHo-si ou — TjiN-SA. M ^ VJ^. Etat de
celui qui r^ussit bien aux deux examens
de baccalaur^at qui ont lieu dans un mSme
jour. Qui donne deux compositions aux
examens, et est couronn6 pour les deux.

*^^, Ryang-tji. S^. Raison; intelli-

gence ; esprit. Bonne volont6 ; bonne pen-
s'ie ; bon dessein. ^

*^^. Nyang-tjin,-i. ffi ^. Troupe de sol-
dats des deux cdt^s; entre deux feux.
Deux armies.

*^^ » Ryang-tjyong.K S- Bonne semence

;

Donne souche.

^^, Ryang-tjyong. ^. Derriere.

^^ ^1 , Ryano-tjyong-ei. ^. Par derriere ;

en dernier lieu; ensuite.

' *3^'Tf » Nyang-tjyou. Mi- Les deux mai-

j
tres. Le maitre et la maitresse de la maison.

Mari et fern mo. Epoux et epouse.

I

*^^, Nyang-tghyek,-i. M ft- Les deux
I parties discutant un proc6s devant le man-

j

darin ; les deux plaiaeurs, les deux parties

I dans un procos.

*S^4t» Nyang-tchin,-i. Mil- Parents; le

p^re el la mere.

*^>^» Nyang-tcho. M ^- Tabac coup6 et

pr^par^ en paquets de 100 sapeques.

*^^» Ryaxg-tghyoun,-!. S M- Printemps,

belle saison du printemps.

V|, Nai. Jlf. Grand ruisseau; petite riviere.

*V|, Nai. ft. En agr. Dedans; int^rieur (de

la maison).

*?|, Rai. ?jS. En agr. Apres; celui d*apres;

prochain.

*V|^^, Nai-a. ft ^mT- Maison de la femme
d'un mandarin; lo gyn6c6e, rappartemenl
des femmes (pour los mandarins).

* V) ^ , Nai-yeng,-i ft . Soldats a rint6-

rieur du palais royal ; garde royale.

* V) ^ 'St^ 4, Nai - YENG - SAM - keui-tchong .

ft S n IPE $^- Chef du regiment du pa-
lais royal, grande dignity du peuple.

*V| ^, NXi-EUi. ft S- M6decin du roi.

* V| -§ "f^, Nai-eung-ha-ta. ft JM' Trahi-
son ; traitre fint^rieur). Trahir son roi, son
chef, son maitre. Prendre les int^rfils des
ennemis de sa patrie.

*V) ^, Nai-in,-i. ft A- Filles du palais.

*?) ^,Rai-il. 2j£ a. Demain.

*?l^'t'^, RAl-OANG-HA-TA. 2j£ S . Allcr

et venir ; se visiter ; se rencontrer.

*V|5^, Nai-oi. ft ^. Dedans et dehors.
||

Femme et mari ; epoux et 6pouse ; les deux
6poux.

*V|ij^"*+, Nai-oi-hA-ta. ft ^. S^parerles
hommes des femmes. Ne pas voir les fem-
mes. Les femmes ne pas voir les hommes.
Garder la separation des sexes, c. a. d. ne
pas avoir de conversation avec les femmes,
ni aucune entr6e dans la partie de la mai-
son oii sont les femmes.

*V|i)'T'§'» NXl-0l-H0U-T0NG,-I. ft ^ /J>

1^. Beau k Text^rieur, mauvais a I'int^rieur.

Apparence trompeuse.

Syn. 2 ^l-T'S" Hpyo-ri-pou-tong.

Vjijt^, Nai-oi-soul-tjip,-i. ft^ffi^.
Maison oCi Ton ne vend que du vin k em-
porter, sans en vendre k boire sur place.

*?)^, Rai-ouel,-i. 3^ ^ . La lune pro-
chaine ; la lune d'apr^s.

*?1$^, RXi-Hou-NYEN,-i. JJJII^. L'an-
n^e prochaine ; Pann^e d'apr^s.
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*^l^^ ^» Nai-htoitng-ha-ta. ft K|. Mau-
vais a I'int^rieur. || Penser beaucoiip.

*V|^, Nai-kan,-i- ftlS.Letlred'unefcmme.

11 ft K- ^-c^ fominos de la niaison.
||

Mort d*une femme.

*V|^, Nai-kaik,-i. ft ^. Femme hole,

6traDg^re ; femme qui recoil I'hospilalil^.

*V|-2:*f"^, Nai-keun-ha-ta. ft ffi. Cham-
bre des femmes Irop rapproch^e. Ne pas
bien observer la separation des sexes.

*V)3t{,, Nai-koa. ft BR. Le derri^re de la

cheville du pied au-dessus du talon.

*V|jH-, Nai-koa. ft iS- Maladie int^rieure.

11 D^faul secret.

*M^» Nai-koan,-i. ft 'gf. Eunuquc d« pa-
lais.

*^|^» Nai-koan,-i. ft t&- Cercueil in-

tc^rieiir, chasse int^rieure (qiiaud il y a
cercueil double].

*V)^, Nai-kouk,-i. ft ^. Pharmacic royale.

Vj'jf , Nai-moul,-i. )\\ tJc. Eau d'un ruis-

seau ; ruisseau.

*
?) ^ , Rai - NYKN, - 1. ^ ^. La prochaiue
ann6e.

*^, Naing,-i. ?&. (Souvent e/i a^r.J. Frais

;

tiede ; froid.

*%*^|, RAiNG-YAKri. JfrSI- Menslrues; le

sang des menslrues (en m^dec).

*?! ^f^, Raing-elm-ha-ta. ?&jR. Eire

dangereux, terrible (homnie). Avoir du
sang-froid.

*f! ^'t'^, RAiNG-EUM-Hi-TA. J& 0:. Boire

beaucoup (de vinj.

*%* t ^, Raino-ha-ta. 1^. Eire froid, frais.

*? %» Raing-hyel,-i. ?^jfil. Sangfroid,

sang cailie. || ?^ ^. Caverne froide ; terrain

froid ; couranl froid (terme do g6oscopie).

*tM, Raing-keui. }^Mr A»r ^oid, frais.

Froideur ; fraicheur; froid.

!S^^I, Naing-koal-i. JS^. Morceau de
bois non enlit»remenl brdltS qui, dans un
brasier, r^pand de la fum6e en brdlant.

Fumeron dans le charbon.

fi*^, RAiNG-KOUK,-i. }^M- Soupe froide,

bouillon ftroid, c. a. d. esp. de sauce faile

avec de I'eau froide el des 6pices.

*
X)''3' » Raing-koung,-i. ?^ §[. G^m^ral qui
reste seul sans soldals (au jeu d'i^checs).

II
Chambre froide, servant de prison dans

le palais, (on n'y fail pas de feu).

^^, Naing-hkeum. 3^. Vile.

^'o' ^§"1 NilNG -HKEITM- naing-hkeum. jiE

Ji. Vile.

V|>, NAI-S

*%* ^» Raing-myen,-i. ?^li. Soupe de ver-
micelle froide. Vermicelle froid prepare
sans feu.

*f "^t '^, Raing-nak-ha-ta. ^ ^. Tiede;
sans ferveur. Froid, d'un froid penetrant.

II
Eire froid, c. a. d. abandonn6 de ses con-

naissances el de ses amis, ^ire d^laisse.

*^' ^, Raing-pang,-i. J^M- Chambre qui
n*est pas chauff(^e.

* ^' ^ , Raing-pyek,-i. J^ ^. Mur froid.

*1! §» Raing-pyeng,-i. }^ -SJ. Maladie fcmi-
s^e par le froid inl^rieurj.

*? ^''?'^» Raing-baing-ha-ta. J^ ?ft'
Froid ; tres-froid ; froid penetrant.

*%|t|
, Raing-syou. ?&7K- Eau fraiche ,

froide.

*l! ^*t "^t Raing-tam-ha-ta. 1% ^. Tiede;
sans ferveur. Serefroidir; se ralentir. (J/.

chr., ne se dit que de I'esprit, de la ferveurj.

*f! ^1 , Raing-tai. J^ IS5. Couche de froid,

une des couches que Ton dit envelopper la

lerre. R(^gion froide, ( dans rastrononiie
chinoisej region de la lune.

*?
'^I

"^ ^» Raing-tai-ha-ta. J^ ^. Ne pas
bren accompagner; ne pas bien honorer;
recevoir froidemenl ; trailer avec froideur.

*^* ^ , Raing-tyek,-i. ?& ^. Boule que Ton
dit ^Ire dans Feslomac el qui remonle h la

poilrine (maladiej. Boule froide a rint^rieur

(m6dec.).

*f! "^i RiiNG-TYBNG,-!. ?^ #. Foulaiue ft'ai-

che, froide ; source fraiche.

*%' ^, Raing-ti. l^id. Terrain frais, froid,

expose au nord.

*1! "^t Raing-tol,-i. 1^ ^. Chambre froide,

qui n'esl pas chauff^e ; appariemenl froid.

*%*^1, RXing-tchye. J^ift. Lieu froid;

natie froide.

*V)-^, Nai-pok,-i. ftK. Visc^res; les in-

leslins ; les entrailles (se dit des animauxj.

^ ""pf, Naip-ta, Nai-oa,Nai-on. ilQ %, Avoir
de la fum^e ; faire de la fum^e ; fumer. En-
fume ; fumeux ; plein de fumee. (Ce mot
exprime Taction de la fum^e sur les or-

ganes).

*?1?)\5, Rai-rai-nyen,-i. JjEJjE^. L'an-

nee aprfes la prochaine ann^e.

•?le?, Rii-RYEK,-i. JJEK- Annates; tradi-

tions.

*^^, Nai-sang,-i. ft S|. Mort d'une
femme.

*V|^, Nai-syang, I. ft ft. Nom par lequel

oh designe la femme d'un autre. Femme,
epouse. [Honor.].

* V| ^, Nil - SYANG, - I ft ^ . Maladie venant

d'une cause inl6rieure. (II y en a sept : joie.
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colore, ennui, pens6e, chagrin, peur, elTroi

subilj. F. ^^ Ol-kamet ^^^ Tchil-

* V| >^4 , NAi-SA-POK,-i. f^ "^ ^ . Ecurie
royale h Tint^rieur. Maison a rint^rieur du
palais, oil Ton nourrit les chevaux du rol.

*V|^, Nai-syeng,-i. ^ M. Muraille int6-

rieure ; fortifications int^rieures.

* VM) , Nai-si. fy ^ . Eunuque du palais.

tM^y » Nai-sil,-i. I^^. Chambre oil sont
les femmes ; le gyn^c^e ; rapparteraenl des
femmes.

•M4: ^t '^. Nai-so-pak-ha-ta. fyMM^
Femme qui refuse de recevoir, de voir son
mari. Faire divorce (ferame).

*^l^» Nai-tyeng,-i. P^ ^, Cour au-devant
de la chambre des femmes, cour int^rieure.

*?lS.f ^, Rai-tyo-ha-ta. ^]^. Saiuer.

* V| -^ , NAi - TJANG, - I. ^ ^ . Visceres ;

boyaux; enlrailles.

*V)>5^, Nai-tja. ft ^. Femme, Spouse.

*V)^ , Nai-tjik,-i. ft fit. Dignity propre
aux mandarins qui restent aupres du roi.

Dignity de la capitale (quelle qu'elle soit

;

il y en a 3,000j.

•Vj^i^^, Nai-tjik-oi-tjik. ftra^i®.
Les dignit^s de la capitale (au nombre de
3,000], lesdignit^s de province (800).

*V|§^, Nai-tjyong,-i. ft j56. D^p6t d'hu-
meurs h I'int^rieur.

I|
Ulcere au-dessousde

Taisselle plus bas que les cdtes.

*V)#^1, Nai-tjyong-mal ft IKii^- Fillede
la soeur du pfere.

* V|^ ^>)^ , Nai-tjyono-mai-pou. ft^#^

.

Mari de la fiUe de la soeur du p^re.

*V)^>^^, Nai-tjyong-sA-tchon,-i. ft ^
K ^f". Enfant de la soeur du pfere.

'
VJ# ^1 , Nai-tjyong-ssi. ft . t8 J5 . Le fils du
rr6re de la m^re ; cousin germain par la

soeur du pfere.

'Vl'*-, Nai-tcheuk,-i. ft 110. Latrines des
femmes.

'V)-^!, NXi-TCHi. ft ^. Adresse, habilet6 de
la femme, de T^pouse, pour les ouvrages
de son sexe. Le gouvernement interieur de
la maison ; le manage; Taffaire des femmes.

II
RemMequi se prend k I'int^rieur; potion.

§ , Nam,-i. ®J a . Autre ; autrui
;
prochain

;

stranger.

5 ^ ^^1 ^! ^Jr i 4^^l i:4 ^, nam-eui-
TJAN-TCHAl-El-KAM-NO- A - RA - PAI - NO - A - RA.

Dire dans un festin d'un autre : « mets des
Kam, mets des poires.» Se m^ler des affai-

res des autres,se mfiler de ce qui ne regarde

S :^'^ ^^» NaM-P3UT-KEU-REP-TA,-RE-0UE,

-RE-ON. il 55- Avoir du respect humain ;

avoir honte des autres ; rougir devant les

autres.

S '^, Nam-ta, Nam-a, Nam-eun. ^. Rester ;

dtre de reste ; 6tre de trop.

S;^ ^I^U" ^1, Nam-tjap-i-na-tjap-i. S a
i^t 2, . Toraber soi-m^me dans son propre
pi^ge.

u "^f ^ » Nam-tjye-tji.^ ^. Reste ; ce qui
reste.

fe. Nan. (Termin.j. Quant a; pour ce qui est

de; mais. ^|- {£ Na-n&n, Quant d moi.

^ ^1 {£ Nai-kei-n&n, Mais enters moi.

\£ 5.'^,NAn-ho-ta,-hoa,-hon. ^. S^parer ;

partager ; diviser. ^^^'^ N&n - hoa-
igou-ta, Donner, r^pandre en dormant,

e , Nal,-i. H . Aujourd'hui.

V^^''^, Na-rye-o-ta,-o-a,-on. T 3j5'

Descendre et venir. Venir en descendant.

V 9? >!• ^r, Na-rye-ka-ta, -ka, - kan. 'Y "i*
Descendre et aller. Alter en descendant.

V9?^*4, Na-rye-po-ta, ou ^9fi^
Na-rye-po-ta, ou

v ?^ "'^i *^, na-rye-ta-po-ta,-po-a,-pon

.

"F iiS. Descendre voir. Regarder en bas.

V ^ -f"^, Na-ri-ou-ta, ot* ^ ?} -f "Pf Na-
Ri-ou-TA,-ouE, -ouN. ^T- (Verbe act.^

gout. Vacc). Faire descendre. Etre abaiss6-

V?!'^, Na-ri-ta, Na-rye, Na-rin. pp.
Descendre ; faire descendre ; abaisser.

V ?| ^1 ^ , Na-RI-TCHI-TA , -TCHYE, -TCHIN

.

Laisser retomber.

V_S., Na-ro. ^. Passage, oil Ton passe en
bateau.

V^^ T ^, Na-ro-tjil-hA-ta. i|t JS- Faire
le passage (batelier qui passej.

)5 , Nat,-si. Grain, brin. Syn. ^ Nat.

)j, Nat, Nat-tchi. ffi. Figure, face.

y,^, Nat-ta, Na-ha, Na-heun. J||. L*em-
porter sur; valoir mieux

; pr^valoir. Mieux

que.
II ^. Se guerir ; aller mieux.

y,^, Nat-ta, Na-tja, Na-tjan. "p. Bas;
petit ; inf^rieur. Etre bas, pen 61ev§.

)5 -^1
"St ^I ,Nat-tchi-oum-i. J^. Abaissement.

vc
j^l ^ ^1-^ Nat-tchi-ou-ta,-tchi-oub,-tchi-

ouN. ^. Etre abaiss6, rabaiss6.

X:i.^, Nat-tcho-ta,-tcho-a,-tchon. J|L.

Abaisser.

V ^'1?) ^ d| "Pf, NA-TJI-RI-NEK-I-TA,-YE,-rN.

jl^iiS. M6priser; regarder commerien. 1^
v|

, Ne. W. Tu, toi.

vj Jl''^, Ne-eu-ta, Ne-eu-rb, Nb-eun. IS-
Macher.

vl), Nei. 19. Tu, toi, ton, tien, ta, tes.
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^^1, Nei,-hi. pg. Qiiatre, 4.

^li^l^, Nei-mo-tji-ta,-tjye,-tjin. K ^.
Qui a quaire angles. Ouadrilatoe.

v1)v|.>^v|., Nei-na-nai-na. Wl5f5. Toi
ou moi (c*est la meme chosej.

3>^, Neil-nai. r^Sfc. C'estacause de toi

que je...

v{l, Neit,-si, et Nei-hi. 0. Quaire.

vl) 1^1 ^, Nei-tJIi-at,-si. E3 3£ . Quatre ou
cinq.

^I"§, Nei-teul,-i. (Termin. du;)/wne/). "£1

^^vil'^dj sin-sfi-nei-teul-i, Les prStres,

^l^^"*! , Nei - Tjou - tjyei. W ^ '^^ Un
homme comme toi ; toi. (M^pris).

vf ^, Ne-oul,-i. 'ff:M'^- Esp. de voile

ou de capuchon que les filles du palais

mettenl sur leur l^te, pour voir sans iMre

vues, quand elles sorlent.

vjil, Ne-heui. W1P3- Vous, vos, votre.

{Pluriel).

vj 3)( , Ne-hoai. jfl ^ . Toiture on planche.

^ , Nek,-si. ^. Esprit, vie, sorte d'^mc dont
parlent les paiens. Une des iinies que les

bonzes supposent aux hommes, el qui des-
cend en lerre.

^, Nek, -SI. 0. Quaire.

vJ y, Ne-kep,-i. Grandes herbes ou joncs

au bord de I'eau. Buisson dans I'eau, et oCi

se relirent les poissons.

^1 ^ ^Ii Ne-kep-i. Branchages dans I'eau oil

les p^cheurs prennenl le poisson. Herbes
et bois entraint^s par les grandes eaux.

W -3. ^ ''^, Ne-keu-rep-ta,-re-oue,-re-on.

3fc. G^n^reux; liberal; clement; noble;
large; indulgent; accommodant.

^ eIH» Nek-il-hta,-il-he,-il-heun. H fit-
Perdre la tramontane ; perdre la t^te, Tes-
prit.

^ ^1^, Nek-1-ta, Nek- ye, Nek-in. Regar-
der ; voir. || Passer pour ;.6tre estim6 pour

;

existimari.

v) JL^ jL, Ne-ko-na-ko.W fS . Toi et moi.

^1^^ J
Ne - kou - Ri. IU. Petit qu^drupede

dont la fourrurc est rechercli6e en Chine.
Blaireau.

^^K Nek-ma. S^ ^. Friperie; vente d'ha-
bits qui out d6j^ servi. Vieux habits

;

haillons.

^^ ^I, Nek-nek-i. IS JE,. Assez de; assez
pour; suffisamment.

^i^^fpff Nek-nbk-ha-ta.^. Suffisant;
sufflre.

^^"t"^, Nek -NIL- HA -TA. 1181. Eire
abruti.

^^ pfj Nek-nil-hta,-nil-he,-nil-heun.

S'abruiir.

^^^, Nek-sai. tS 9\^- Toile de colon gros-
siere. Quaire cents Ills de la chaine d'une
toile (la plus large que les Cor^ens sachenl
tisserj.

^ 'e » Nek-sal,-i. Impassibility, sang-froid.
Qui sail s'empScher de rougir, de trembler.
Fermet6.

^ "§;S i^ , Nek-sal-tyo-hta, - tyo - ha, - tyo-
HEUN. Ne s*(5tonner de rien.

1^ '^ Vj -^ "§• "pj.^ Nek-sil-nek-sil-ha-ta. Qui
no sail pas se f^cher; qui a loujours le

sourire sur les levres. [| Facile h 61ever,

bien portant, gai (se dit des petits enfants
nouveau-n6s].

^ ^ '§' ^f ''^ ^» NEK-TE-TEUM- I - HA - TA. ®
^. Action de fouilier dans les branchages
avec la main pour prendre le poisson. Baiire

les herbes dans I'eau pour en faire sortir le

poisson, ou les fouilier pour le prendre.

^ •§ >1 ?| , Nek-tjyang-ke-ri.H 5§ . Esp. de
jeu de carles. Prendre plus de jelons, plus
de carles au jeu que la regie ne le permet
(iricherie).

^ ^1 -2: "^"'H'* Nek-tji-kbux-ha-ta. Conser-
ver son sang-froid, sa tranquillity, sa pre-
sence d'espril. || Eire fatigue en voyage,
comme si les nerfs ne se d^tendaient pas.

^ of, Nem-e. ^. Au-del&, de I'^utre c5t6

(d'une montagne, d'une 616valion), par-deli.

vJ ^ vj ?} ''^, Ne-me-hte-ri-ta,-RYe,-rin. -fh
Renverser; d^molir ; terrasser; abaltre.

V)^^|V|, NE-ME-TJI-TA, -TJYE,-TJIN. K-
Tombe'r ; lomber a la renverse. Tomber en
mine.

v|-^, Ne-mou ou ^-f" Nem-ou. Mi. Trop.

j3 ^ V| ?i ^, NEM-HE-HTE-RI-TA,-RYE,-RrN, et

^ ^ ^1 '"^, Nem-heui-tchi-ta,-tchye,-tchin

^ i\^, Renverser.

^ ^^ ^, NeM-KE-TJIP - TA, - TJIP - HE, - TJIP-

hedn. iA SI- Deviner; voir d'avance; pr6-
voir.

^ ^ '^I "?• ^, NEM-KYE-SSI-OU - TA, - SSI - OUE,

-ssi-ouN. ^ Jjf. Prendre sar soi ta respon-
sabilit6 d'une faute.

^ ^1 ''^, Nem-ki-ta,-kye,-kin. jfi. Porter de
rautrec6t<^ fd'une montagne, etc.); trans-
porter. Faire passer par-dessus; faire d6-
border. || Abuser de.

^^^^, Nem-na-teu-ta,-teu-re,-teun.

Ifi ^. Eire capricieux; 6tre in^gal; lanldl
trop, tantdt trop peu.

^^"t*^, Nem-nep-ha-ta. Suffisant; aller
bien; cadrer.

^Ji"^, Nem-neu-ta,-neu-re,-neun. Bien
organiser ; bien decider. Surveiller.
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^^ ^^, Nem-syeng-nem-syeng. Etre cu-
rieux ; chercher a voir, a savoir.

\3^, Nem-ta, Nem-e, Nem-eun. ^. Exc6-
der; d^border; regorger; passer par-dessus;
6tre de trop ; superflu.

^ ^1 "^t Nem-tchi-ta,-tchye,-tchin. J5S ^•
Etre irop plein ; regorger ; surabonder

;

redonder. Faire passer par-dessus. Jeter

par-dessus.

vj ^, Ne-nel-i. S^Hf. Grands bas fourr6s

de dessus pour I'hiver.

^^^^, Nen-tel-na-ta,-na,--nan. En-
nuyeux ; a charge. Avoir une repugnance
extrtoe.

^"fh, Nen-tchyoll,-i. ^. Tige d'une plante

grimpante.

^ , Neng,-i, et

^^^^, Neng-tte-re-tji. ^ . Precipice.

W T? ^» Ne-pek-syen. ^ IS. Esp. de bateau
de riviere ir^s-pial, tres-large.

v| $\, Ne-peui. JSI- Largeur.

^1 ^^ °l . Ne-pou-hal-mi. Esp. de rata, nom
d*un fricot, tranche de boeuf, bifleck.

W "^^f^i Ne-poul-ka-tji. Complaisant

;

oWigeant. Bont6.

^>1-^, Nep-ka-rai. H^. Grande pelle

en bois.

\/ ii "i^, Nep-neu-ta, -neu-re, - NEUN. Sur-
veiller ; dinger. Alter et venir de qk de la

pour s'occuper de.

"^^^j Nep-sal-moun,-l Barreaux deporte
grossiers.

"^"^^f, Nbp-tek-i. Plat. Plateau; plate-

forme.

^M ^fi il i| » NeP-TEK-I-RO- no - HTA, - NO-
ha,-no-heun. Poser a plat.

^T^}t^^, Nep-tek-ta-ri. Jt JK- Cuisse;
fSmur.

^^ ^^ *f"pf, Nep-tjyek-nep-tjyek-hX-ta.
Plat. Large et peu 61ev6.

^ -^1 , Nep-tchi. iSI .§• • Esp. de poisson de
mer plat.

W •&W "^ "^^ , Ne-HPEUN-NE-HPEUN-HA-TA

.

Vacillation, agitation de droite k gauche ou
de haut en bas. Etre agit6, remuant, tou-
jours en mouvement.

^, Nel,-i. tl^. Cercueil, bi^re.

^, Nel,-i. ft. Pifece de bois ; planche.

^1?"^, Ne-rX-ta, Nel-ne, Ne-ran. J|(|*

Large ; vasle ; spacieux ; ample ; 6lendu.

vffj^f, Ne-rek-i. Vase en terre large et

peu 61ev6 ; large terrine.

^ H "^j Nel-ni-ta, Nel-nye, Nel-nin. li
JK. Elargir ; agrandir ; dilater. Etre etal6,

etendu.

^ ?L ^] , Nel-pin-tji. ft^. Cloison; mur
en bois.

^ ^, Nelp-ta, Nelp-e, Nelp-eun.8|. Large.

^^, Nel-hpan,-i. :^ ft. Planche.

^'^^ Nel-ta, Nel-e, Nen. ^. Etendre pour
faire sdcher (habits]. || Etre large.

a*^*!", Nel-tai-moun,-i. ft;^ P9- Grande
porte en bois.

^"H"^, Nel-ta-ri. ftjf^. Pont en bois;
planche qui sert de pont.

^^f ^ , NfiL-TTOui-EM. i^ ft. Bascule (jeu
d*enfantj ; planche en travers sur une pierre
{k chaque extr6mit6 se trouve une personne
debout).

^^^, NfiL-TTOUI-TA,-TTOUI-YE,-TTOUIN. t||

ft. Jouer k la bascule; sauter sur la bascule.

^:S-, Ne:l-htot,-jchi. Pifece de bois pour
faire des planches, pour debitor en plan-
ches.

^'^^^y Nel-tjeuk-hA-ta. 91 . Etre spa-
cieux, large.

^^^^^''^, Nel-tjik-nel-tjik-ha-ta.

IR JH . Etre espac^, un peu large.

"vJ j^ , Nfi-SAM,-i ^ ^. Esp. d'herbe m6dici-
nale au goAt tres-amer.

W i^l» Ne-seu-rei. Pifece de charpentepo-
s6e en travers sur le toit pour emp^cner
la maQonnerie en terre de tomber. || Tra-
verses de bois ou grille dans une chaudifere,
pour supporter ce que Ton veut cuire k la

vapeur.

vj ^1 , Ne-si. Esp. d'oiseau semblable a une oie.

^1^ ^f,NE-sY0UN-i. Doucement; mollement;
pas fortement.

v| ^ , Ne-ta, NEI/-B, Nen. ^. Etendre (pour
faire s6cher]. || Etre large.

vf^vfTel^'pf , Ne-tek-ne-tek-hA-ta. 9{E

5^ . Rapi6c6 en plusieurs endroits.

^1 ^ ^ ^J ""pf,Ne-tel-ke-ri-ta,-rye,-rin. Etre
agit6. S'enfler. Faire le fler.

vj Jf , Ne-tet,-si. E9 . A peu prfes quatre

;

environ quatre.

Ji!U4^1, Net-han*a-pi. ^iB:^. Frere
du grand-p^re.

1^ t|:''h Net-han-mi. IK E #. Femme dn
frere du grand-pfere.

i34->5, Net-son-tja. ^M^' Petit-fils

du frfere ou du neveu.

^ l{, Net-hta, Ne-he, Ne-heun. ffi. Mettre
dans ; poser ; d6poser ; renfermer.

vfpl), Ne-htei. tKS. Glace qui rend la
route difficile

; gel6e ; terre gel6e ; verglas.

W^^ ^ "^t Ne-htel-ke-ri -ta,-rye,-rin.
Etre sans consistance, sans retenue. Etre
agit6 (v. g. un homme qui parle a tort et k
travers, qui fait le fier).

Digitized byGoogle



276 \^ E , NE-HT

^1 ^ yf ^ "t ""^
, Ne- HTEL - NE - HTEL-HA-TA.

^ '1;^ . Eire d(^chir6, 6lre en lambeaux, ^tre
us6. (V. g, franges d'un habit d6chir(^, us6;
laino, polls qui s'^chappent et tombent de
ranimai).

vf =^ , Ne-tchyoul,-i. §. Tige(d*une ci-

Irouille), pied, tige rampante on grimpante.

*^, Nye. 'iC' En agr. Femme.
*^ <g , Rye-yem,-i. fH [19. Maison d'un homme
du peuple.

|| Village habit(^ par des gens du
peuple.

**^ ^, Nye-eui. ;JcB. Femme m6decin.

^1, Nyei. ^. Ancien; antique; autrefois.

*^], Ryei. JiB. Civility ;politesse; convenance;
biens(}ance; rit; c^remonic.

*^]^, Ryei-eui. it 16. Rilos justes, rai-
sonnables.

•^l^g^I, RYEI-EUI-RYEft-TCHI. jH ^ gg|

fl3j. Rit, justice, dt^sinu^ressemenl, pudeur.

*^l'Tf-, Ryei-kyou. J8 i|. Rubrique; rit;

c(^r6monie.

*^|S, Ryei-mo. HIK. Urbanity; civilitc^

;

politesse; alTabilit^; honn(5tete; biens^ance;
d^cence.

*^li^"^, Ryei-mo-rop-ta,-ro-oa,-ro-on.

It Jfe. Etre civil, poli, honnOte ; conforme
aux riles, aux c6r^monies.

*
^' ^jL ^' *^YE1-M0-TAP-TA,-TA-0A,-TA-0N .

it m- Etre civil, poli, affable, honn^le,
biens6ant.

*^1
J", Ri-Ei-MOUL,-!. i8^. Present; don;

offrande.

*^
*JI, Nye-in, -I. Tfc A. Femme, mulier.

*^J^, Ryei-pang,-i. H ^. Pr^torien charge
des sacrifices et des C(^r^monies. (Chez le

gouverneur, c'est un *^I ^ Pi-tjyang, ou
un parent b^tard du gouverneur, qui rem-
plit cetle fonctionj.

^ti|. ^^y Ryei-pa-rel-ta,-pal-na,-pa-
REUN. 1^ jE. Etre poli.

*^l^yl), Nyei-hpyen-nei. icA Une femme,
midier.

^1^¥ "^1 RYEI-sl-ROP-TA,-nO-OA,-RO-ON. JH
%. Ordinaire; commun ; mediocre; qui
tient le juste milieu.

^', Nyeit. #. Ancien; antique; d'autrefois.

'^1''+, Nyei-ta, Nyei-ye, Nyein. Couvrir (r. 5^.

une maison).

*^lTt. Ryei-tan,-i. MWi' Habit selon les
rites.

II Present, don, offrande.

*^]i. Ryei-to. MM' Rubrique; rit; c6r6-
monie.

5?*^, Ryeit-tjek,-i. i^. Les temps anciens,

d'autrefois. i^-^^j Nyeit-tjek-ei, .Iwtre-
fois.

Souliers en cuir

chute

^ C , RYEK-T

^l-t" *i ^» Ryei-hteul-ni-ta.-nye,-nin. jft

jJiS. Etre incivil, impoli, malhonn^te, laid,

messi^anl, inconvenant.

*^^, Ryei-tjyang,-i. ptSJf. Ecrit que le

nouveau mari^ remel a son beau-pfere h la

c6rt^monie du mariage.

*^1^ , Ryei-tjyel,-i. JlS 15. C6r6monie, rit.

*^!m, Ryei-tjyel-tchaik,-i. Jii IK W-
Livre des rites. Rituel.

*^15, Ryei-tjo. jH W. Tribunal ou minis-
tere des riles.

*^15 ^-^ , Ryei-tjo-hpan-sye. jgW fj ff •

Ministre ou juge des rites.

*^^), Nye-hyei. :^@.
des femmes.

^% , Nye-heul, -I. 88- Cascade;
d'eau ; le courani de la riviere.

V. Syn. ^ ^ Ye-heul ou ^ -f Ye-eul.

*^-^, Nye-hon,-i. ^ jf. Mariage d^une fille

(par rapport aux parents).

*^, Ryek,-i. ^. Calendrier.

*^ , Ryek,-i. ^ . Force ; sant(^.

*H>1-, Nye-ka. fS ^. Maison d'un homme
du peuple.

*^>1-, Nye-ka. icM Maison de la fille,

c. a. d. du gendre.

*H^-I, Nye-kaik,-i. SS ^. Auberge, h6tel
pour les voyageurs.

*H^» Nye-koan,-i. JK i5|. Maison oil Ton
reside en passant, oil un voyageur se loge
et prend ses repas (r. g. une auberge).

*
^^-f", Nye - KONG ,

- I. A J&. Ouvrage de
femme; habilet6 dans les ouvrages des
femmes : couture, tissage, cuisine, etc.

*^il-f-, Nye-kyo-ou.A Jfc^. Chr^tienne,
femme chr^tienne.

*i ^ ll •&, Nyek-nye-ken-kon,-!. mm lit

i$. La vie, le voyage, ce monde de passage;
la vie passag^re ; le monde p6rissable ou
fugitif.

^^'^Ht NyEK-NYEK-TJAN-HTA, -TJAN-A,

-TJAN-EUN. /JP Kffi- N'^tre pas intelligent.

'^^^Hy Ryek-nong-ha-ta. t^ M . S'ef-

forcer pour cultiver ; cultiver avec force.
Culture laborieuse. Faire une grande cul-
ture

; y mettre toutes ses forces.

*?? "^, Ryek-ryang,-i. 'jj S.
sance ; vertu ; aptitude.

^^ i^"*^, Ryek-ryek-ha-ta. Etre pingre,
avare, chiche, mesquin.

^^S^^"^, Ryek-ryek - ha - ta.MK . Etre
clair; intelligent.

Syn, ^^S^ "^ Pou]i'-m7eng-li&-ta.

*^'^
, Ryek-sye.M Wt- Calendrier.

*©^(, Ryek-tai. Kf^. G6n6alogie; liste

des anc^tres ; annales de famille.

Force; puis-
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*^» Nyem,-i. i&. Pens^e.

*H^, Nye-mak, -I. M1^' Petite maison
^lev6e en Thonneur des parents d^funts,

oil les CDfanls vonl faire des prosternations

en pleurant, et oCi rhomme en deuil reQoil

les visiles de condol6ance.

*^ ^ , Nyem-eui. in H. Pudeur ; retenue

;

tact; honneur; honte.

H "§, Nye-moul, ou^^ Ye-moul,-i. tifiia-
Pom, paiile hach6e pour les bestianx.

Reciter.

I. Ensevelir un

*
a ^f "^i Nyem-ha-ta. ^.

*^t^, NYfiM -HA- TA.

mort.

*y^ "t "'^t NYEM - KYENG - ha - TA, i^^

Prier; reciter

. Infor-

secretes

Prieres vocales ; les reciter

des prieres ; dire I'office

*y T"? ^» Nyem-moun-hA-ta.^ P
mations. Prendre des informations
(le grand espionj.

*^^HfJa-, Nyem-na-tai-oang,-i. ^ H
!^ 3E- Grand roi des enfers, des morts,
qui envoie ses valets prendre Tame d*un
mort (doctr. des bonzes;.

*y ^ 7 ^, Nyem-nye-ha-ta.^ ^. Inquie-
tude; souci; saisissement. Trembler de
crainte; pr^voir un danger. || Pens6e ;

penser. ^H^^ Nyem-nye-li&n tek,

Bienfait de lapens^e.

*y y "^^f Nyem-nyem-poul-mang,-i. ^ ^
7f *cS. Qui ne pcut oublier. Profond^ment
^av6 dans la m^nioire, dans le coeur. Chose
a laquelle on pense et on pensera toujours,

sans jamais I'oublier.

*^ ^ *f"^» Nyem-pal-hA-ta. fji ^. Mettre

le serre-tt>te, renouersescheveux (le fils du
d6funt, apres avoir mis dans le cercueil le

corps de son p^re).

yS!'^, Nyem-pat-keui. ;^^. En dehors
<Je la pens6e.

*^ ^''? ^» NYfiM-pouL-HA-TA. ^ ^, Prier.

(Ne se dit que des bonzes}.

*^ 5 . RYfiM-HPo. 55t ^ . Suaire, linceul

.

*^^'^^, Ryem-ryang-ha-ta. J%; S. Dt^li-

b6rer; penser; r^fl^chir; calculer; m^diter.

*^^^^i Nyem-rye-ha-ta ^M' Penser
avec inqui(^tude.

*y ^"^^t Nyem-seup-ha-ta. 3Sil. Po-
sition que Ton donne a un cadavre en I'ha-

|

billant. Ensevelir, habiller un mort, avanl I

de le mettre dans le cercueil. Ensevelir dans
un linceul.

*y ^1 , Ny£m-si. ^ P . Se dit d*un mort re-
^^tu de ses habits ; cadavre enseveli.

|

*y U"^ ^» Nyem-htam-ha-ta. $i?. In-
j

formations, recherches. Prendre des infor- I

mations secretes (le grand espion du ^ ^y
B-sa).

!y J-1 Nyem - HTONG, - 1. ;& W . Le coeur
{visc^reV

*y ^"t ^, Nyem-tjang-ua-ta. i® ^. En-
terrer un mort. || Ensevelir dans un linceul.

* y "TT Nyem-tjyou. ^ S^. Chapelet.

^if, NYfiM-TJYOU. Os saillant de la colonnc
vert^brale, au-dessousdu cou, par derriere.

*^%t^. Nyem-tchal-ha-ta. H^.
Informations. Prendre des informations
secretes

.

*i§^|* Ryem-tchi. H 55. Pudeur; retenue;
tact ; temperance ; reserve ; honte ; ver-
gon^e.

\1, Nyen,-i. :JC. Femelle , femme. (Terme
bas el injurieux).

*^, Nyen,-i. T^. Cerf-volant.

*v5, Nyen,-i. U. Chaise a porleurs du roi.

*\1, Nyen,-i. ^. An, ann6e.

*\1,Nyen. li. Nenuphar, populage , souci
d'eau, lotus ou lotos.

*^ ^ . Ryen-e. SiS . Ksp. de poisson.

^v1), Nye-nei. fi. Autre, different, ^vfj
^1* § Nye-nel-sa-r&m, Un autre homme.

^ v1) 3j Nye-nei-ket, Une autre chose.

*\ig, Nyen-yek,-i. jfif^. Corvee.

*
id ^ * ^, Nyen-yek-ha-ta. 3fi @|. Tra-
duire et commenter.

*^^ IT 1 Nyen-yep-tjyou. iH^ i3 • Vin de
feuilles de nenuphar (il n*existe pas, ce n'est

qu'un nom).

*^^T. Nyen-ik,-i. ^ ^. L'annee utile

(litre d'une Vie des Saints en chinois et en
coreen;.

'VS^f^, Nyen-in-ha-ta. jS a. Se
marier. Allie. Maison ou gens allies par un
mariage.

*\i^, Nyen-il. jfi H. Chaque jour, tous

les jours, sans interruption.

*S-^» Ryen-ok,-i. j$i ^. Purgatoire.

'Vl-^'^'P, Nyen-ok-sa. ;t| S S?. Pierre

pour polir le verre ; emeri ; sable pour polir

le jade.

*^^i ^^K Nyen-ouel-il-si. ^ ^ B H*.
Annee el mois et jour et heiire.

*\2'?r» Nyen-youk,-j. 31 ^. Amande et

graine de nenuphar (c'est un remede).

*\1*^» Nyen-yolk,-i. ^ ^. Peaudeboeuf
tannee, ires-molle el tres-douce. Gelatine

de peau de boeuf.

*\ltt» Nyen-han,-i. ^RB. Age fixe pour.
Age requis pour.

^ "S '^4'» Nyen-hal-poun-sou. Deslin, etc

F. Syn. \d ^ Nyen-poun.

•^J-^ "H-* Nyen-ha-ta. jfi. Eire attache k la
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file sans interruptioii ; Ii(>, joint, sonde. Se
succ6der sans interruption. Se lenir r6ci-
proquement.

*Vl;*l-, Nyen-hoa. 5$ :^. Fleur de nenu-
phar.

^V^.^f'H', Nyen-hon-ha-ta. ^i®. Al-
liance par un mariage ; se inarier ; s^allier.

*>25:1i^g, Nyen-ho-tjap-yek,-!. jaip^
iX. Corv6e.

*\i^iJ', Nyen-kap,-i. #: ^. De la m^me an-
n^e

; du m^me temps ; du mtoe age.

*^3^tNYEN-KYENG, OU ^^ YeN-KYENG,- I.

m ». Lunettes en cristal noirdtre.

*^?' Nyen-kyeng. jfi^. (Etre conligu,
laboure). Champs labourers et se touchant.

||

jfi ^. Limites, frontilTos coniigues.

*^^^'^, Nyen-kyeng-ha-ta. 3^:^. Etre
contigu, limitrophe; confiner.

*\H, Nyen-keui. ^ IB. L'ann^e; I'age.

*\lii, Nykn-keun,-i. 3^^. Racine de ne-
nuphar.

*\3^, Nyen-koan,-i. I^JI;. Enfilade.

•g.^t^, Ryen-koan-ha-ta. 0tt. Ha-
bituer

; s habituer; cHre habitue ; avoir I'ha-
bilude.

•\1^, Nyen-koang. ^ 3K. Annt^e; age.

*^^'t''^, Nyen-kou-h.\-ta. ^A. Eire
ancien, vicux, antique. Litt. Tann^eestan-
cienne.

*Vl^"f+, Nyen-al\n-h;1-ta. #:fl|. Etre
tr6s-vieux, tres-5g(^, litt. plein d'annees.

*% °h^, RYfiN-Mi-sA. ^mWi- Messepour
les ames du purgatoire ; messe de Requiem

;

messe en noir.

*\1 y "t ^, Nyen-myen-ha-ta. % Hg . Con-
tinuation sans interruption. Ne pas discon-
tinuer ; ne pas cesser.

*\2^J"? "^t Nyen-myeng-ha-ta. ^ ^. Vi-
vre par petits bouts, c. a. d. vivre chai-
vemenl; vivoter. (Se dit d'un hommc pau-
vre qui n'a a manger que juste ce qui pent
Tempdcher de mourirj.

\1^, Nyen-pam,-i. 31 ff . Fruit du n(^nu-
phar, graine du n(5nuphar.

*\5^, Nyen-pan,-i. jfiS. Torche allum^e
qui sert aux funt^railles ; lanterne funebre.

*\3^"l"'^r, NYEN-PYE«(-nA-TA. Slf|. Etre
contigus, voisins, s6par6s par uu mur mi-
toyen.

|| Voisins d'examen, regus ensemble.

*v!'^f, Nyen-pi. jfi^. Ami intime.

*\3^lt'«+, NYEN-Pi-HA-TA.JKifc. Par le
moyen de

;
par ; 5 cause de.

*\S-T-'?'''^, Nyen-pok-ha-ta. jfelpg. Etre
colle a la file, a la suite. Raboutir

; joindre
les bouts.

^;r» Nyen-poun,-i. %^, Destin, desti-

n6e (pour le mariage). Abrit, de \i "f '^4-
Nyen-h&l-poun-sou, Moyen d'arriver, de
riuHslr.

•^i'T^l, Nyen-pou-nyen. i^ ^ ^. Cha-
({ue ann^e ; tons les ans.

*vl:£'^(-^, Nyen-hpo-tji-mok,-i. 3E|&;21
>fc. Une brass6e de bois. Arbre de la gros-
seur au moins d'une brasse.

*id'f", Nyen-hpoung,-i. Jl iff. Chaque an-
nexe abondance. Ann^e d'abondance.

*^^^, Ryen-ryeng. flj fi. Ames du purga-
toire.

*\3e)^, Nyen-ri-tji. aa ft. Esp. d'ar-
bre dont les branches s'c^I^vent perpendicu-
lairemenl et ferment un faisceau avec le
Ironc.

*^i, Ryen-ro. jtj[ ^. Vofe purgative.

*^'^^, Nyen-sa. jSS. Alli6; alliance par
le mariage des enfants.

,

_ ^ , Nyen-sang,-i. %%. Mort successive
dans une maison ; mourir les uns apres
les autres, a la suite les uns des autres en
pen de temps.

*\2'^» Nyen-sa. ^ ^. Les choses de Tan-
n^e, I'afTaire de Tann^e, c. a, d. la rc^colte

;

culture des champs ; 6tat de la culture.

^^^. Nyen-syei. ^M- Ann^e f^ige des
vieillardsj.

*\3'0'"t''^, Ryex-seup-ha-ta. JH^. Exer-
cer les troupes ; faire la petite guerre ; faire
une representation de guerre.

*^t]'^'*1^, Nyen-sim-syei-kou. ^ ^ ^
A- Longtemps ; depuis longtemps; le temps
s'eioigne ; il y a d^ja plusieurs ann^es.

*id'y, Nyen-sil,-i. 31 Sf. Fruit du nenu-
phar.

*^^^^, Nyen-syo-ha-ta. ^ ^. Jenne
homme; hommejeune. Etre jeune fse dit
des hommesj.

*
vi -^T e "§^ '^, NyEN-SYOK-POU-TJYEL-H \-
TA. ^^ /p JB. Etre conlinu, sans inter-
ruption

; se succeder sans interruption.

'^.-^f ^, Nyex-syong-hX-ta. sis. Re-
citer a la suite sans interruption.

*3't"t^» Ryex-syou-ha-ta. ^^. Etu-
dier ; faire ses classes.

*vl^, Nyex-taxg,-i. ^ 1:. Maison au
milieu dun lac. Pavilion sur une piece
d'eau recouverte de nenuphars.

*\3^'^ -^1 Nyen-tjyang-tjyep-ok,-i. 31 :^
t« M . Agglomeration de maisons ; mai-
sons bAties tout pr^s les unes des autre§

;

n'etre separes que par un mur (c. g, deux
maisons).
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*\5[^, Nyen-tjyen. ^K^. Avant; aupara-

. vant ; Tannee d'avanl ; Tanii^e pr6c6dente,

ou les ann6es pr6c6denles.

*\l^t^, Nyen-tjyep-h\-ta. 3fi^. Eire

voisins de composition d'examea el reQiis

ensemble. || Rabouiir. ||Elre contigu, lenir

I'un a rautre.

*^3). Ryen-tjoi. ill p. Se purifier de ses

p6ch6s ; faire penitence de ses faules ; r6-

parer ses p6ch6s.

*\l-fr, Nyen-tjyou. jI ±. Homme qui a

^tabli un march6.

*^^y Nyen-tjyou, ou

'^-Jf>^, Nyen-tjyou-tchang. ^ ^ ^*
Ecrouelles, humours froides.

*\3^'t^» Nyen-tchyen-ha-ta. ^S8*
Jeune (homme) ; 6lre jeune.

*\l^l, Nyen-tchi. ^iS. Par rang d'lige;

^ge.

*\24» Nyen-tchyou. jS^W^' Boisoubam-
bou pass6 en travers sur un brancard, pour

pouvoir mettre un plus grand nombre de

porteurs. Brancard des chaises de mandarin

a deux ou plusieurs porteurs.

•if, Nyeng, ou ^ Ryeng,-i. ^. Ordre;

commandemenl.

*^, Ryeng,-!. -18. Passage dans une chaine

de montagnes.

•^*, Ryeng,-i. fifau^. Enagr. Ame.

*^, Ryeng. M- Enagr, Recevoir.

*^, Ryeng,-!. '9- La A^i de chaque heure

de la nuit appel6e "^ Kyeng.

•« ^-f *pf, Nyeng -AK-HA-TA.Ji M- Ex-

cessif. Avare; dur; int^ress6; f6roce; m6-
chant.

*^ ^^<3» Ryeng-eui-tjyeng. M §8®C. Ad-
mirable conseiller; le premier des trois

ministres de premier ordre.

*^ d( x| ;t| , Ryeng-i-tji-tji. © Ad ^ ^*
Intuition ; science r6v61(^e. Pr6voyant

;

clairvoyant ;
prudent.

•^ ^i* ^, Ryeng-han-ha-ta. W jr. M6-
chanl; cruel.

*^ ^, Ryeng-hap,-i.^ ^. Le premier des

trois ^^ $ Tjyengr-seungou premiers mi-
nistres.

^^^ ^» Ryeng-ha-ta.M . Recevoir (r. gr.

un sacrement).

*^"y, Ryeng -HEM. ffl[^. Avantagc en
mieux;gain; lucre; bon effet; prodige;

effet spirituel ; miracle.

*^ ^ » Ryeng-hon,-i. fi^ . Ame (des hora-

mes).

*^^» RYfiNG - KAM , - 1. '^ M- Monsieur,

seigneur. {Honotif.), litre honorifique

qu'on donne aux vieillards el aux diffni-

taires ; dans le langage popul., il s'emploie

souvent sans raison.

•^ ^ i ^ ^, Ryeng-kam-seu-rep-ta,-re-

ouE,-RE-ON. WLWi^ Voir Clair; arriver

juste; deviner juste. ||Etresorcier, devin.

IIMerveilleux, surnaturel.

*%*^ , Ryeng,-kyeng,-i. ^ S. Commence-
ment des prieres ; intonation des priercs.

*^^^l=» RyexNG-kyeng-tjya. ^ 1^ M-
Lecteur ; celui qui preside a la priere, qui

entonne, qui donne le ton.

*^ ^, Nyeng-kel'i. ^ iK- Esp. d'6tendard

qui sert aux g6n6raux pour transmettre

ieurs ordres. (C'est un signe d'authenticit6

qu'ils conflenl a leur envoy6).

*1^^,Nyeng-keui. ^ it. Bon effet d'un

remMe ; mieux produit par un remfede.

^ JL "^, Nyeng-keu-ta,-keu-re,-keun. i^.
Mtirir, 6tre mAr (bl6) ; se former en grains.

*^^"t"^, Nyeng -MANG- HA -TA. -^ M»
Avoir bonne reputation, grande estime.

Syn. \^ Moul-mang.

*^^J"t''4', Ryeng-myeng-hA-ta. S W-
Etre tr^s-intelligent.

*^ ^ *t "^t Nyeng-min-ha-ta. f^ ^. Avoir

de I'esprit, de I'intelligence.

* y *f , Nyeng-moul,-!.^ ^. Instinct de la

conservation (
presque spirituel ). Chose

intelligente (se dil des animaux qui mon-
trent beaucoup de sagacity).

y "t y -*! » Nyeng-nak-ep-si.M§ ^. Sans

doute, certainement.

*^^, Nyeng-nam,-i. # ^. Tout le pays

situt^ au sud de la grande montagne appel6e

^^ Tjyo-ryeng c. a. d. la province de

^ ^5. Kyeng-syangr-to.

*^ ^*t *^, Nyeng-pyel-hX-ta. fi M Avoir

deTesprit; ^tre intelligent, fin, ing^nieux,

spirituel

.

*^ i, Nyeng-po. ® ^. Annonciation.

*%^ ?^ "^ "^1 Ryeng-ri-ha-ta. f^ ffij- Avoir

de Tesprit; ^tre intelligent, fin, ing^nieux,

spirituel.

*ig .§.iS- 1^, Nyeng - rong - ha - ta. Jp 3®.

Beaut^, beau fcomme les couleurs de I'arc-

en-cielj. Eire 6maill(^ de diverses couleurs.

*??^, Ryeng - SYANG, - 1. % ^. Le pre-

mier des trois grands ministres dils ^J ^
Tjyeng-seung.

*^>* J?i, Ryeng - s^ - koan, - i. M ^ "&•

Ambassadeur ; ministre; repr6sentanl d'un

royaume 6tranger ; consul.

*%i'W(^'Pf, Ryeng-syei-ha-ta. M 8fe. Re-
ception du bapt^me. Recevoir le bapt^me.
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^ J, Ryeng-syeng-i. fits. Ame et es-
prit, ame fet naturel.

^^ p4/-^ xj,^ Ryeng-syeng-htyei-ha-ta.
M S^ ffl . S'* communion ; faire la s'« com-
munion ; rccevoir la S" Eucharisiic.

*^1i, Ryeng-sin,-i. Mjpf. Ame, esprit.

*^e:"t^, Ryeng-sol-ha-ta. M^. Ac-
compagner

; proteger; conduire ; avoir sous
sa direction, sous sa garde.

*^'2\ RYENG-SYor. f^^. Chef, president.

II5 IS. Reste.

*^^'t ^, Ryeng-syou-ha-ta. fli ^. Re-
cevoir.

*^ "=^1
, Ryeng-tai. M^. Etole. {Mot chrit.)

*^'^'t'^, Nyeng-tok-ha-ta. W^- Mau-
vais

; qui n'est pas charitable ; dur envers
le prochain ; m^chanl ; cruel ; barbare :

f^roce.

^ ^ , Nyeng-hteui. Ig. Coi d'une montagne.
Passage tres-6levt» dans les monlagnes.

^^Tf't^, Ryeng-hteuk-ha-ta. W0i*
Excessivement grand , merchant , cruel
f6roce.

'

*^ ^ , Rye.hg-tjyek,-!. 9L ia?. Miracle.

*%*3^»Ryeng-tjoa.^ ^. L'ancien, Ic plus
k%^ (d un village, d'une barquej.

*^^^»Ryeng-tchyouk,-i. ^t^. Noinbre
inexact; compte auquel il manque quelaue
chose.

^, NYEP, -HI. 5'?. C6te.

*^4 »
Nye - poK, - I. 2fe^ . V(Mement de

femme.

*^4>*, Nye-pok-sa. ic M ^. Servaule
;femme domestique.

^ ^1, Nyep-hei. ^. A c6t6 de, par c6t6.

^ •*!
, Nyep-him,-i. 3^ ^. Equilibre instable

(navire ou boeuf trop chargt^ par le haut).
||Cot(5, llancd'un navire.

^^>) |t^,NYEP-KE-RAM-HA-TA.«| ^.
Marcher de cott^ (comme les crabesj.

^•^I, Nyep-koui. ^. Esp. d'herbe, p, L la
menlhe. ^

^.^/"^l Nyep-kou-uei. 3^ B)J. Reins, partie
lat^rale entre les C(5les et les hanches.

^'S", Nyep-moun,-i. 3^ pg. Porte placee a
c6t6.

*^ ^ t ^, Nyep-nyep-ha-ta. ^ j^. Tres-
lin; tr^s-intelligent ; tr^s-spirituel ; avise.

tt tr-r ^1 Nyep-noun-tjou-ta,-tjoii-e,
-TjouN. ^ |g. Regarder de cot^ fpour faire
signea une troisieme personne, de maniere
que celle a qui I'on parle ne s'en apercoive
pasj.

^ ^, Nyep-pang,-i. 3^^. Chambreacdt6
d une autre.

^ ^, Nyep-pyek,-i. 3^ S|. Mur a cOl^;
mur voisin.

* ^ §; "§"'H'i Nyep-teung-ha-ta. IK ^. Mon-
ter a la fois plusieurs inarches d'un escalier.

11 Tres-intelligent ; tres-capable.

^ ^I ^ "Pf, Nyep-tji-ra-ta,-tjil-ne,-tji-
RAN. IS^. Frapper sur le c6t6 pour aver-
tir.

^%^^y Nyep-tjil-hA-ta. |®ife. Eire
agit6 de droite h gauche. Rouler, etc. Avoir
du roulis. Roulis. fSe dil du balancemcnt
d'un vaisseau, d'un boeufj.

K^vl), Nye-hpyen-nei. ^ A. Femme.
**5^» Nye-hpil,-i. a ^. Ecriture de
femme.

*^ s ^ ^» Nye-hpil-tjyong-pou. a aJJ OS
^. Femme soumise a son mari.

*^
, Nyel. ?!|. En agr. Tout, chaque.

* 1 ^-ft ^, Nyel-yak-ha-ta. #J H . Faible
et idiot.

K§, Nye-ram,-i. g. Et(^.

* ty '.
Nyel-eup,-i. ?!| g,. Toutes les villes.

Plusieurs villes. Chaque canton.
* ^ ^ -^ "Pf.^ Nyel-in-ha-ta, ou ^ ^ t ^
Yel-in-ha-ta. ^ A. Etre habitu6 a la
society

; voir beaucoup de monde.
* ^ tl ^ %^ ^, Nyel-ip-s\-eng-hpeum-ha-

TA. ?!l A^iS. Catalogue des Saints;
martyrologe. Eire canonist^ ; 6tre mis au
nombre des Saints.

^ S"^^. Nye-rom-tjit-ta,-tji-e,-tji-el'n.

K fp • Labourer.

*1il, Nyel-kyo. mDi;. H^ritique; schis-
malique.

*^'^» Nyel-kouk,-i. MM' Touslesgou-
vernements; tous les Etats ; tous les royau-
mes; plusieurs royaumes.

* ^ ^J ^ . Nyel-myeng-keui. ?j^ IB. Lisle.

* 1 '5', Nyel-moun, om f -g- Yel-moun,-i. ^
R. Maison tres - frt^quent^e. Etre tres-
frt^quenti^ (maisonj.

l^t^, NYEL-NAM-HA-TA.gg R. Tres ^

occupt^; tres-alTair^. Lire beaucoup, feuille-
ter beaucoup de livres; voir beaucoup
d'affaires.

^

*§ ^.1 Ryel-xye. si ^. Femme fidele a son
man

; femme forte, vertueuse, courageuse,
d'une Iid(^lit(^ ht^roique jusqu'a la morl.

*^ ^ ^"pf^ Nyel-nyek-ha-ta, oii^ ^ Yel-
YEK. y^] M. Etre habitut^; avoir de I'exp^-
nence

; avoir beaucoup vu ; en savoir long.

*^-T, Ryel-pou.^I^. Femme fiddle.

^ ^, Nyelp-ta, Nyelp-e, Nyelp-eun. 3K.
Mince.

^^

*§ ^-f Pf, Rykl-hpa-hX-ta. ^ ift. Ceo est
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fait, Eire bris6 ou d6chir6 en plusieurs

morceaux.

* 1 'S", Ni-EL-HPOUM. M Si ' Tous les grades

;

tons les degr^s.

}/:, Ryel-sA. ^X dr. Fidele au roi; sujel

Sdele. Homme h^roique.

•1>W1, Nyel-syei, ou ii^^] Yel-syei. ^gfe.
Bapt^me de d^sir. {Mot. chr6t.).

*^'^=^1, Nyel-syei. ^ Ift. Ancien ;
plusieurs

ann^es ; un grand nombre d*ann6es.

* 1^ 5. , NYEL - SYENG - TYO. M'^M' Pl«-
sieurs rois. Les anc^tres du roi.

*^%, Nye -SANG, -I. Tfcll. Mortd'une
femme ; femme morte. || Deuil pour la mort
d'une femme [v. g. de la mferej.

*^^, Nye-syang,-i. I^tR. Homme qui

ressemble a une femme. Figure de femme.

*^^, Nye-syeno,-i. ^ ^. Voix de femme.

*^ ^, Nye-sik,-i. "k M" Fille; enfant du
sexe f6minin.

i^ , Nybt, Nyet-si. is . Esp. de glileau fait

avec de la farine de germe d'orge et du riz.

i^^l f ' Nyet-ki-ram,-i. i?^. Germe

d'orge, orge germ6e pour faire le ^ Nyet.

^ ^, Nyet-ta, Nyet-he, Nyet-heun. si*
Etre peu profond.

^ "1^, Nyet-ta. Tiens, voila. Tiens, prends.

Tiens. (Expression pour exciter Tattenlion

el donner quelque chose).

^ f I , Nye-hai. Jusqu*a present.

* H '^ » Nye-htyeng,-i. 'ic IS- 1-ieu, endroit re-

sen'6 aux femmes.

^^, Nye-htyeng,-i. ;ft^. Voix grMe
comme une voix de femme.

*^^, Nye-tja. ;ft -J^. Femme, personne du
sexe f6minin.

*?^^, RYE-TJi.^ft. Norn d*une herbe m^-
aicinale. Li-tche (ou Ldi-tchi).

*H "^ , Nye-tjyouk,-i. a Tt. Pipe de femme.
* *^ "TT H ^» Nye-tjyou-nye-oang. ^ i ^
3E . Femme roi, reine.

* H "t" 5. a 1 Nye-tjyoung-ho-kel,-i. ;ft +
^ ^. La plus remarquable des femmes.

*^'f'tL^» Nye-tjyoung-koun-tja. :JC "+•

^ ^ . Femme spiriluelle el habile en tout.

Remarquable entre les femmes. Femme d'un

m^rile Eminent.

*-^, Reuk,-i. fiJl. Cotes.

ii^Jn:^*?^ ^y Neu-keut-neu-keut-h.\-ta.
Envie de voniir. Avoir des naus6es ; senlir

des naus6es.

*-^-g, Reuk-kol,-i. BJJ 'B'- Os des cotes.

*-|^^, Reuk-pang,-i. 8)J 3^- C6t6 du corps,

flanc.

^-H-, Neum,-i. SE- Grenier public. Garde-

meuble du roi.

I. Af-
honte

;

*^^"t '^, N^M-YEN-HA-TA. M ^. Majes-

lueux; imposant. ||
Non inquiet.

il'ir^'ir"'^ ^» Neu-meul-neu-mell-ha-ta.

Impassible ; indilT^rent. EiTront^ ;
impu-

dent; trop hardi.

*'3"&"^ "H-i Neum-neum-ha-ta. ^ W^. Majes-

tueux', imposant. II
Sans inquietude.

^a^a "^"^t Nelm-sil-neum-sil-ha-ta.

Impassible, indifferent. Effront6 ;
impudent;

trop hardi.

•c A , Neun-kai. Pluie fine ; brouillard 6pais

;

grosse brume.

^^ -e^ "^ '4» Neun-tjyek-neun-tjyek-ha-

TA Pourri ; sans resistance ; sans force.

Trop attendri, vieux (comme de la viande

qui commence a se gater).

•"§•, Neung,-!. Wt' Tombeau du roi.

*-^, Neung,-hi. "gl. Puissance, pouvoir.

*-^, Neung,-i. Wt- Etoffe de soie.

^, Neung,-i. Excedant; surcroit; resle.

*-5'^lt'^, Neung-i-ha-ta. B! ^. Tomber

en desuetude.

*-o ^^'^' Neung-yok-hX-ta. ^ i

front ; injure ; ignominie ; opprobre

;

moquerie. Injurier, etc.

'^^L Neung-haing. Wfi' Visite du roi au

tombeau de ses ancetres, de ses predeces-

seurs.

*-A t '^. Neung-ha-ta. IB. Puissant; intel-

ligent; qui pent; possible; capable; habile;

adroit.

•-^•5| , Neung -HI. |6. (Afin que) il puisse, il

ait la force, le pouvoir.

*-6*l^''H'. Neung-hi-ha-ta. lb. La puis-

sance est : il est possible ; on peut ; on pent

faire.

•-^Sj,, Neung-hoa. ^ l£. Papier ofi il y a

des dessins, des traits ;
papier h tapisserie

;

image en papier deslinee a 6lre coUee sur le

mur.

''^^t^, Neun-ho.\l-ha-ta. Ig M' Etre

remarquable, excellent habile.

*-^^t^, Neung-kan-hI-ta. M #• Pru-

dent et fort ; hardi et puissant. Adroit ; spi-

rituel ; habile ; capable.

'"o ^i ^1^ » Neung - kal - tchi - ta, - tchye,

-TCHiN. |[g 1%. Etre remarquable, habile.

*'o^\i^' Neung-kyen-nan-sa. ^ Mj W^
,SL. {Pouvoir, voir, difjicile, penser [com-

prendre]). On appelle amsi les douze vases

de meme grandeur, qui s'emboitent les uns
dans les autres dans quelque ordre qu*on

les mette. || Chose qu'on voit sans la com-
prendre ; incomprehensible ; chose qu*on

voit et qu'on ne peut expliquer (il y en a trois
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en Cor6e, par ex. : •r'^ Pou-ayek, Pierre
flottante, pierre ponce).

^-o, Neung-keum.-i ^. Pomme.
*'6 ^» Neung-koan,-i. M T^. Mandarin pr(§-

pos6 a la garde des tombeaux du roi.

*'^^, Neung-koun,-i. ^ !i:. Soldatsqui
gardent les tombeaux du roi.

*'6 ^?^, Neunc-kou-ri. Nom d'une esp. de
serpent rouge et noir, qui sert en m«^decine.

*"6 vir't "4, Neung-man-ha-ta. §| IS- M^pri-
ser ; traiter avec m^pris.

'"^it"'^, Ne(jng-mo-ha-ta. ^||. M6pri-
ser ; trailer avec m^pris.

*'^^y Neung-na. J^H. Nom d'une esp.
d 6tofre de soie trfes-16gere.

*'6'\i"t ^, Neung-nan-ha-ta. |gJM. Adroit;
exquis (habilet^j ; admirai>Ie ; merveilleux.

"ft ^ , Neung-ni. 16 Ife. Pr^orien tres-adroit.

*"^s» Neung-hpil,-i. tt Ig. Pinceau habile.
Belle 6criture.

*"6.^» NEUNG-RYEKri. |g fl . Puissauce,
lorce.

^^4:, Neung-so. K I^. Lieuoise trouvenl
les tombeaux du roi.

*"^'^»"Neun-syok,-i. H in. Soldat qui garde
les tombeaux de la famille royale.

^:^"^Hf'|"pf, Neung-syo-neung-tai-ha-
TA. |§ >J^ t6 ^. Poiivoir le moins et le

plus, Se dit d'un enfant intelligent, prt^coce,
qui r6pond bien et qui interroge sur des
choses importantes.

^^Tf^^, Neung-syou-pe-teul,-i. Saule
pleureur fun pen rouge).

|| Esp. d'euphorbe
dont la racine est tres-v(^n6neuse.

*'o^'6^» Neung-tai-neung-syo. IS^^SS
>h. Elastique

; qui se conforme k tout.

^^ ^'t Hj Neung-tano-hX-ta. ig ©. Avoir
la force de rc^sister, de surmonter. Capable
de faire face, de tenir tSte.

*-^^, NEUNG-TEKri. |g fS. Adresse; habi-
let6.

II
Force (vertu de).

^'o-f-t"^. Neung-htong-ha-ta. |§ ji.
Prudent; capable; intelligent; habile.

*'^§, Neung-tjyang,-i. ^tt. Baton que
portent les soldats, et avec lequel ils frap-
pent les coupables. Esp. d'assommoir que
portent les soldats quand ils font la garde
de nuit.

I"6 ^1^ ^» NeUx\g-tji-ha-ta. §131. Ecar-
teler (supplice).

"6" '^ ^1 -^ *f^ , Neung-tji-tchye-tcham-
HA-TA. §1 iS ^ (If. Tuer en 6cartelant.

*'^'3t'^^» Neung-tjyoun-hI-ta. Hg ?p,

*"6^-^» NEUNG^TCHAM-PONGj-I.

Dignity constitute pour la garde d'un tom-
beau de la famille royale.

^^^^^, Neung -tchyeng-seu-rep-ta,
-RE-ouE,-RE-ox. Menteur:qui ment facile-
ment. Artificieux

; pertide; habile pour le

mal.
1 1 Adroit; habile.

•^5J -^ ^^ Neung-tchik-ha-ta. Menteur; qui
ment; fourbe; habile pour Ic mal.

-§^, Neung-tchyouk,-i. jKI i^. Plus que
sufflsant ; exc^s ou insufllsance.

'^^^^y Nbung-tchyouk-ep-ta. In P||£.
II n'y a ni trop ni trop pen.

"F, NEUPrHi. jS. Etang profond, entour6 de
bois. Lac; piece d'eau.

lS"Wt ^, Neup-nelp-ha-ta. Courageux;
qui soulTre sans donner des signes de dou-
leur. jl Eire sufflsant ; facile; ^treplus con-
venable; d6passer.

a , Neul,-i. Plante assez semblable au roseau.

}l'^^>m, Neu-re-ka-ta,-ka,-kan. |&.
S'augmenter; s'accroitre; s'61argir.

ii^iiSj'^'T^, Neu-rek-neu-rek-ha-ta.
Spacieux; 6loign6s Tun de Tautre. Eire
Elastique ; s'61argir par la traction.

il^l-^^, NeU - RE - SYE - TA. jR ift. Etrc
debout a la file, en rang.

-h^^l^, Neu-re-tji-ta,-tjye,-tjin. •§:.
S'^largir.

il^i ^1 *+, Neu-re-tj!-ta,-tjye,-tjix. ^ fl*.
Paralyse ; sans force.

}z .^-^ <^f , Neu-reu-koang-i. is a • Pares-
seux.

-^'c't' ^f NeU'Reun-ha-ta. Eire Elastique.

i=.-^S--f'» Neu-reup-na-mou.HT. Nom d'un
arbre dont I'^corce est employee h faire des
cordes, el la S(^ve sert d'enduit, de vemis,
pour les murs.

^ S,^, Neu - REU - TA. Allonger ; 61argir

;

augmenter. Syn, a -f"^ NeiU-ou-ta.

—^^ -c- "? "^t Neu-reu-tchyep-eun-ha-ta.
Etre paresseux, mou, Iambi n ; se trainer
avec peine.

il^^^l, Neu-ri-koang-i. Paresseux.

i?^^, Neu-ri-ta, Neu-rye, Nbu-rin. il^.
Alter doucement; faire une chose avec,
paresse. Etre paresseux, mou, nonchalant,
lambin.

"£
'^I'^, Neul-i-ta, Neul-ye, Neul- in
Agrandir ; 61argir ; augmenter.

Ji5!il5J.NEu-RiT-NEu-RiT. iSS. Lonte-
menl; doucement.

"2"?"^, Neul-ou-ta, Neul -OLE, Neul-oun.
Augmenter.

*2'l ^, Neul-hi-ta,-hye, -BIN. Eire aug-
ments. Fact, de "e "f'^ Neul-ou-ta.
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S'-^^I, Neulk-eun-i, (de ^ ^ Nbulk-ta).

^ A. Vieux ; vieillard ; ancien.

'z'e^^t Neul-kol-na-ta,-na,-nan. Atten-
drelonglemps.

|| Eire excessivementfaligu6,
ext^nue de fatigue..

"ct''*4» Neulk-ta, Neulk-e, Neulk-eun. ^.
Eire vieu* ; vieillir.

^'*^?|, Neulk-ta-ri. 5K W- Vieux (boeuf,

cheval). (Appliqu6 a un homme, c'est une
injure).

^^'^^y Neul-hkeng-neul-hkeng, ou

"^^»-^, Neul-hkeun-neul-hkeun. ^ §^.
Eire flasque, mou.

•^•T, Neul-pou. ISi :^. Paresseux.

2>t3j, NEUL-SAT-KATrSI. 'MM^- Cha-
peau conlre la pluie ou conlre le soleil en

"2 Neul.

s'^l'?!, Neul-tja-ri. ^ ^. Nalte faile de

"2 Neul.

il"^ ii^ ^ ^, Neu-sil-neu-sil-ha-ta. Spa-
cieux; espac6; non rapproch6. S'allonger

ou s'^largir peu a peu ; se relacher.

Xi Neut,-tchi. Ji-Esp. dlnsecte qui d6-

vore les moissons.

^, Neut,-si. /fC ^. Bourgeon d'arbre;

chiton d*arbre.

^^, Neu-ta, Neu-re, Neun. Eire accru.

S'accroitre. Eire mullipli^, augmenK^. S'al-

longer ; s*61argir ; s'agrandir ; s'augmenter.

X^l, Neut-kei. 5fe' Tard; tardivoraenl.

X^l, Neut-kei. Respiration erabarrass^e.

^y]^, Neut-ki-ta,-kye,-kin. 'iS. Frisson-

ner. [| Respirer difficileraenl, avec bruit.

Eire essouflQe.

^^y Neut-kok,-i. ^Wt- Culture en retard;

bl6 non mAr au temps ordinaire ; grain

tardif.

^^1^1 Neut-pa-ram. Ventd*ouesl.

^^', Neut-ta, Neu-tjye, Neu-tjeun. 5fe'

Eire lard ; tardif.

x5|^-^, Neut-hteui-na-mou. :^. Esp. de
grand afbre. Sophora du Japon, Orme.

Syn. 3^1^ Koi-mok.

X" «#• ^ ^ ^ 1 Neut-tcheum-heul-ni-ta,
-NYE,-NiN. Se dit d*une corde lache, peu
tendue, rel^cb6e.

^^x^^ Neut-tchou-ta,-tchou-e ou tchou-
ouE.-TCHouN. Serrer fort. || Reldcher, d6-

lendre.

—^J*^I, Neu-tjyeng-i. Fleur de bl6 noir, ou
de haricots, de pois.

Ji^J ^I, Neu-tjyeng-i. Corde l^che, peu ten-

due, rel^ch^e.

ii^Js.^'f"^, Nbu-tjik-neu-tjik-hA-ta.

tendu.

Lentement. Mqu, pas serr6, pas

*?^, Ri. 3. Raison ; bon sens; justice;

droit. II Doctrine. ||Mystfere. -y^t^t
-§• "^ '^ JL Sim-o-h&n ri-ral kong-
kyenfi:-ii&-ko. Adorer ce profond rriysUre,

*?), Ri. ^J. Gain : avantage ; lucre; proQl.

*?|, Ri. M. Reunion de plusieurs (4 ou 5

villages formant un canton. (4, 5 ou 10 ?j

Ri, cantons, font un ^ Myen, arrondisse-

ment).

*?|. Hi. 1,000
d*once (poids). (10 Ri font

un ^ Hpoun. 100 Ri font un -^ Ton ;

1,000 Ri font un ^ Nyang, ou once d'ar-

gent).
II

Monnaie,10« partiede la sapfeque.

(Elle n'existe que nominalement).

* ^! , Ri. M . Mesure de distance sur les routes.

(Dix M Ri font une forte lieue. En Cor6e,

a mesure qu*on approche de la capitate la

longueur des ^ Ri est moindro).

*H, Ni. "gr. Dent.

^ , Ni. at. Pou.

^4^1, Ni-A-Ki. •& S^. Hisloire; fable,

historietle ; conte ; parabole ; r6cit.

^ *PI ^ *! , Ni-a-ki-tjang-i. iSf S!J a . Con-
teur d'histoires.

*^(^,Ri-E. SI.^.. Poissoo d'eau douce,

la carpe.

^ <M| ^ ^ ^, Rl-EI-HAP-HA-TA. ^M- Rai-

sonnable ; 6tre conforme h la raison.

»j dj^p|., Ni-YE-HA-TA. Faire sans interrup-

tion (de )j[
'^ Nit-ta).

*'^ g, Ni-YEK,-i. %^. Affaire de pr6lo-

rien, des emplojj^s de prefecture, des offi-

ciers de mandarin.

*^ ^, Ni-YEK,-i. S J^. Lieu different.

^ ^, Ni-YENG,-i. ^ ]|t. Tresse en paille

pour couvrir les maisons centre la pluie

;

toiture.

wf J^^ Ni-EUN. Nom de la consonne cor(3ennc

V n.

IJ) •§, Ri-EUL. Non de la consonne cor(5enne

^ 5 r.

*?J^, Ri-iK,-i. ^ S. Gain; avantage;

lucre; profit.

^:^, Ni-ouT,-si. B|. Voisin.

^ ^1^*^, Nl-HAI-EP-TA,-EP-SE,-EP-SAN. f^
^j ^. Eire sans avantage et sans d^savan-
tage ; sans gain, ni perte ; Sire indifferent.

^ t)- ^, Ni-HAM-PAK. M^^' Vase a Sta-

ges, en forme de pas de vis k rint6rieur,

pour laver le riz.

*^"?"^, Ri-HA-TA. ^. Avantageux; proQ-
table ; avoir de Tavantage.
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* »^ :fe) •§-
ipf , Ni-hoi-hX-ta. MW. Rassera-

bler plusieurs villages pour d61ib6rer.

V^i^'t^, Ni-HOi-HA-TA. ^;g;f. Blanchir
a la chaiix ; cr6pir h la chaux. Eteindre de
la chaux.

* '^ -^"t '^, Ni-KAK-HA-TA. Bl iP • Gu^fison
(d'une maladiej. La fievre cesso, est coup6e.

**i ^f "^i Ni-ic\N-HA-TA. M &1. Eloigne-
raent, froideur de deux amis ; anlipalhie
survenue ; brouillerie ; m^sintelligence. Se-
iner la discorde.

^ ^i*^, Nl-KAL-TA,-KAL-E OU -A, -KAN. "^I

|j|. Grincer des dents.

^^li^, Nl-KAL-TA,-KAL-K,-KAN. iSf S^ M
^. Changer de dents (enfantj ; faire sa

dentition.

W ^I "t *^, Ni-KAi-HA-TA. iti ^ . Enliere se-

paration de deux amis pour cause de fh-

cherie, de brouillerie, ae m(^sintelligence.

II
Se s<5parer (mari et femmo) ; divorcer.

*V(*|-^*pf^ NiK-Ai-HA-TA. ^S&. Etre fou
d'amour, se pcrdre par trop d'amour. Ai-
mer a Texces, aimer ^perdumenl.

^ >1 ^ ^, Nl-KE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. ^ . Etre

habitue.

*5| ^, Ri-KEUi. 3S ^. Raison et force (prin-

cipe de la creation, de toutes choses .

M ^]^, NiK-I-TA, KiK-YE, NiK-IN. §. S*ha-

bituer; se former a ; s'exercer.

M *I ^» NiK-i-TA, NiK-YE, NiK-iN. Di''la> er

;

bien meianger
; ptHrir. || Eteindre la chaux.

^ M ^, NiK-Hi-TA,-HYE,-HiN. ^. Faire cuirc.

cuire. Faire ou laisser mArir.
|| § Ml*

Eludier; se faire a; apprendre. jj^. Former
quelqu'un, c. a. d. enseigner le metier,
exercer.

^^^, Nik-pan-tjyoi:k,-i. ^^ . Fadue
deiayee avec de I'eau chaude. Pale bien pe-
trie.

^'^'t^, NiK-siK-HA-TA. tR^- Avoir
rhahitude de ; etre exerc6 a, expert, accou-
tume ; etre habitue. Rendre habile par
I'exercice.

^''^, NiK-TA, NiK-E, NiK-EUN. ^. Milr;cuit.

II
Exerce ; habitue ; accoutume ; avoir cou-

tume; etre exerce, habile. || Bien pelri.

^^, NiK-TAP,-i. $FW. Riziere etablie de-
puis longtemps. Riziere en piein rapport.

3» NiM.-i.i.Maitre. {TerminJionorif. apres

les mots). ^ 3 Hyengr-nim, Fr^re ahi4.

*^, Rim. E|. Arriver; etre imminent.

W ^'f, Ni-MA. a .?|. Veterinaire.

^ »f-, Ni-MA. IM. Front.

^ Jf^. Ni-mat-ta,-ma-tja,-ma-tjIn. # {j|«

Avoir des dents qui se joignent bien en fer-

mant la bouche.

^ ^'fiJ^I, Ni-MA-TJANG-i. a ,1. veteri-

naire, medecin pour les chevaux ; mare-
chal.

*?j?4, Ri-myenvi. ^W. Fond el forme;
politesse ; convenance ; conscience.

^i o » Ni-M0-EUM,-i. jR. Support des

dents ; m^choire oii les dents sonl enchas-
sees

;
gencives.

*H T» Nr-MOUN,-i. 51 $. Astronomic.

*?l"2'» Ri-M0UN,-i. ^ X. Avertissemenl ou
lettre d'avis aux mandarins, avant d'en-

voyer les satellites faire des perquisitions

dans leurs districts.

^ ^, Ni-Moi L,-i. Le devant d'un navire.

*^ "?" ^» RiM-HA-TA. E|. Arriver ; descendre
et venir ; descendre a la maison Jenirer).

II
Etre sur le point de, etre imminent.

*y ^i"5y » ^'M-KAL-KOUL-TYENO,-l. i$ JS

^ ^- Creuser une fontaine an fort de
lasoif, c. a. d. n'etre pas prepare a Tavance.

II
Dispose a tout pour obtenir ce qu'on

demande ; flatteur de passage.

3 ^, NlM-KEUM,-I oil

3 "it NiM-Koux,-i. :g I. Roi.

*^i, RiM-NONG,-i. El A. Temps de la

culture.

*^ t"*^ ^» RiM-PAK-HA-TA. ^1 ill- Poindro

;

etre sur le point de ; etre imminent ; etre

proche.

*^^, RiM-po. SSjSjf- LesLimbes.

*^ vtt RiM-sAN,-i. ^ 3|. Etre proche des
couches. Couches imminentes.

*^>*'?' ^, RiM-SA-HA-TA. BSS ^. Etre im-
minent.

*^^1, RiM-si. 1$^. Le temps venu.

*^^1"?"^, RiM-si-HA-TA. (SJfe. Temps
determine; temps opportun. L*heure est

imminente ; le temps arrive.

*^ ^1 ^^ S , RiM-SI-TCHYE-PYEN. gg II§^^.
Qui a la reparlie facile; qui repond juste
et a temps.

*3'§, NiM-TjiL,-i.^^. Maladie dans la-
quelle il y a de la pourriture, du pus, qui
sort des parties natureiies. Maladie vene-
rienne. Maladie de la vessie qui fait rendre
du pus.

*^ $» RiM-TjY0NG,-i. |g $5. Agonie, temps
de la mort.

* d*!"* Ni^-EUP,-!. Rl^. District proche,
voisin, pen eioigne.

*
tl

*5^ ^» NiN-HA-TA.^ . Etre avare.

*
si ^, NiN-KouK,-i. Bl ^. Royaume voisin
limitrophe ; pays voisin.
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*
si?} , NiN-Ri. SI M. Maison voisine. Village

voisin.

* d^ "t ^» NiN-SAiK-HA-TA. § ^. Avance;
toe avare.

* d'^i NiN-TONG,-i. SI ?S- Village voisin.

* d^ "t '^, NiN-TjYEP-HA-TA. W Sc • Tentcs
d'examen proches Tune de Fautre ; voisins
d'examen.

|| Etre contigu.

^ ^ , NiNG-NiNG. Bruit de pleurnichement.

= *?
*'pf —M-ta, Pleurnicher.

y , Nip,-Hi. ^. Feuille.

*Q, Rip,-si. jfc. Commencement. Se lever;
naitre.

*^, Rip,-Hi et -I. ^. Chapeau.

y , Nip,-Hi et -I. ^ 5^. Sapequp (line sap^
que).

y , Nip,-Hi ee -I. jL^. Numeral des cha-
peaux, des naltes.

*^
'it, Rip-AN,-i. ji $(t' Declaration au man-

darin de la prise de possession d'nn terrain

vague. Billet donn6 a un homme devenant
maitre d*un terrain qui n*appartenait a per-

sonne.

*?| ^, Ri-PANG,-i/£ M- 1" pr^lorien, chef

des pr^toriens, un des trois •^'^ Kong-
hyengr; un des trois conseillers (assistants)

du mandarin.

?l ^ *I 'l! » Ri-PYEL-i-siN,-i. Pr^torien, tr^so-

rier intendant du mandarin.

*^ ^"t ^, Ri-PYEL-HA-TA. W^%\} , S*en aller,

s'migner Tun de I'autre, se s^parer, se

quitter (par la mort on autrement). ^ ^-Tf
Ni-pyel-igyou, Vin de la separation, du
d&part.

M ^, Ni-pouL,-i. ^. Couverture de lit.

'W*!-* RiP-HA. jt S- 1" quinzaine de 1*616,

vers le 4 ou 5 Mai. Commencement de V^iL

S ^1 '^, NiP-Hl-TA, NlP-HYB, Nip -KIN. ^.
Revfitir, habiller un autre, mettre les habits
h un autre, lui donner des habits. Fact, de

y "^ Nip-ta.

*
i^ ^ ^I , Rip-kAik-ei. jfc M- En un instant.

* y ^^ ^, Nip-NAK-HA-TA. ij %• Permis-
sion ; accorder

; permission accord6e ; faire

une concession verbale ; donner une per-
mission verbale.

y^ *1. Nip-HPAL-i. 35|. Feuille d^arbre.

* y S , NiP-HPYO.^ ^. Marque de propri6t6,

comme les bornes d*un champ; un but,
un blanc (pour tirer).

*
iJ 5 "I" ^, Nip-HPYO-HA-TA.^ ^. Donner
Texemple.

y '^ -?! , Nip-SA-Koui.^ . Feuille, feuillage

.

yaf, Nip-ssAL,-i. M^ nom de la dynastie
actuelle.

y ^, NiP-ssAL,-i. :;'C ^. Riz 6coss6.

y ""^^ Nip-TA, Nip-E, Nip-EUN. |S^. Rev^tir,

mettre ses habits. Se rev^tir, s'habiller.

*|l-^, Rip - TOiNG , - 1. jfc§. 1" quinzaine
a'hiver, entre le 4 et le 6 Novembre ; com-
mencement de rhiver.

*^S.T "H** RiP-TYO-HA-TA. ji fB- Etre en
dignity ; 6tre dignitaire.

*

*W^"t'^, RiP-TJYANG-HA-TA. Jit ^. Etre
mari6; se marier; passer par le mariage

au rang des ^ ^ b - reun, des hommes
faits.

* ^ ^ A|
6| Pj.^ RiP-TJYANG-SIK-I-TA. ift ^.

Marier [t. g. ses enfants).

*^^, Rip-Tji. ^^. Reconnaissance de
propriety donn6e par le mandarin ; certifi-

cat de propriety. Billet par lequel on
declare un homme proprielaire d'un terrain
qui jusqu'ici n'a appartenu a personne.

||

Certificat de bonne vie et moeurs.

* W *Tr 'S^ ^J^? ^. RlP-TJYOU-SYANG- YANG - RA-
TA, jfc # Jt :j^. Mettre les piliers et la
nifece de bois du faitage d*une maison, c,a. d.
unir la charpenle d*une maison.

* 94 » RiP-TCHYou. ji %. 1" quinzaine d'au-
tomne, vers le 4 ou 6 Aodl. Commence-
ment de Tautomne.

* o "lb, Rip-TCHYOUN. ;S 35- !"• quinzaine du
printemps, vers le 4 F^vrier. Commen-
cement du printemps.

^ ?^|vf, Ni-rX-hi-ta,-hye,-hin. fe. Pro-
duire; redresser; exciter.

^ ?7l "^^ Nl-RA-HKl-TA,-HKYE,-HKIN.jfe.
Faire une levee ; se lever ; redresser (une
chose tomb^e

) ; dresser ; lever ; exciter

;

faire naitre.

^ ? ^ , Ni-RA-RE.M . Jusque ; jusqu'li.

^ $ ^, NiL-A-TA, NiL-NE, NiL-AN. ^f . Dire;
faire connaitre ; faire savoir ; avertir ; ins-
truire de ; indiquer ; declarer ; notifier.

^ ?^, Nl-RA-TA, Nl-RA-RE, Nl-RAN. SJ.
Arriver a; aboutir k\ parvenir ^; atteindre.

^^^^, Nl-RE-NA-TA,-NA,-NAN. jg. Se
lever ; se redresser ; se produire.

* ^ ^ , Ni-RYEK,-i. St M. (Soulier, s'^leterj,

Avancement. = 2L "^l-
— tcheu - ta , Com -

mencer d remplir les plus basses fonctions
et s*6leterpeu dpeu par ses mantes.

"i-^, NiL-EUN. Bf 11. Sus-dit (dans les
livres).

W'^, Ni-R0P,-i. 7 ans (^ge pour les bes-
tiaux).

*^^^f Rl-ROP-TA,-RO-OA,-RO-ON. ^J. AvaU-
tageux ; lucratif ; utile.

^-?''^, Nl-ROU-TA,-ROU-E,-ROUN. jg . RolC-
ver ; se lever ; soulever ; mettre sur sa base
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une chose couch^e , renvers6e ; dresser ;

mettre deboul.

^ ^,^ NiL-HEi. ^ H . Le 7* jour de la lime

;

7 jours.

^^, NiL-HEUN,-r. ^ +. Soixante-dix, 70.

-'m±'^, NlL-KKAI-0-TA,-OA,-ON. H ffi.
Rappeler ; faire souvenir d'une chose ou-
bli^e ; rappeler h la m6moire. Faire com-
prendre.

^•f , NiL-KOP,-i. -t. Sept, 7.

^ "Pf , NU-K-TA, NiLK-E, NiLK-EUN. ff. RepaS-
ser ; 6tudier ; apprendre.

^ ^ ? ''^i NlL-HKA-RA-TA,-HKA-RE,-HKA-
REUN, OU

^m NiL-HKAT-TA, NlL-HKA-RE, NlL-HKA-
RAN.^. Designer; appeler; qualifier.
C^i^brer ; loner ; vanter.

4to
'^ ^* NlL-NE-TJOU-TA,-TJOU-E,-TJOUN.

iS pi . Dire ; avouer ; confier.

^"^, NiL-TA, NiL-E, NiN. ®. Lever, (la
palej so lever, (vent) naitre, tHre produit.

^ ^ ^ 5" "H-, NrL-TE-NAI-TAT-TA,-TA-RA,-TA-

.
RAN. fi tt} . Se lever et s'en aller pr^ciDi-
lamment. ^

^'i^^^' Ni-sAN-HA-TA. Bltj;. s'enfuir
chacun de son c6l6 ; se disperser.

W'g', Ni-sEUP,-i. Itg. D^faut d'un pr6-
torien.

^

"^"^^ 5^.'lSEUP,-i. ^fg. Autre habitude;
usage different.

*
"1

'H,'
Ni-siK,-i. ff ^. Gain

; profit ; int^rdt
de rargent.

"jjtft^], Ni-sso-sYOu-KAi. ^ ttf. Cure-
dents.

W 4; Ni-sYOK,-!.A JB . Les pr^toriens ou
employes de la prefecture, du mandarinat.

||K ^. Usage des pr^toriens, leur manifere
de vivre.

*^.'^.' Ni-sYOKri. S fS' Autre usage, usage
difft^rent.

y , NiT,-si. Plante dont la fleur sert a teindre
en rouge. Garance.

^ ^, Ni-TA, Nye, Nin. M- Porter sur la l6te.

^ ^, Ni-TYEM,-i. ^ 3^. Diarrh^e tres-avan-
C(^e ; dyssenterie.

J:^!^''^, NlT-KEU-TA,-KEU-nE,-KEUN. 3p.
Aller en tenant par la main.

)^^U NiT-Ki. ^. Mousse sur les pierres
dans Teau et aussi sur les rochers.

i;^'"^, NiT-TA,-TjYE,-TjAN. JS- OubUer.

]^y[, NiT-TA, Ni-E, Ni-EUN. 31. Raboutir;
joindre. Se succ6der sans interruption ; se
tenir Tun Tautre.

y -^1 '^, NlT-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN. S'user
par le frottement ; frotter.

*?!-§"'t^, Rr-HTONG-HA-TA. S 3§. Suivrc
la raison ; raisonnable.

*^^y Ri-TjYEN,-i. ^^. Gain* profit sur
un marche. Inl^r^t de Targent.

^ "^ ^ If) "^t Ni-tjye-pA-ri-ta,-rye,-rin. ,S
^. Oubiier.

* ^ "S, Ni-TJiL,-i. M^' Dyssenterie.

*li^li, Ri-tji-ri. ^ ;t f(. Int6r6t de
rint6r6t.

*?^i, Ri-Tjo. ^'^. Minist^re ou t/ibunal
des offices et emplois civils.

''^^^^
, Rl-TJO-HPAN-SYE. U W ^J *•

Ministre de rint^rieur, chef du ?J i m-
ijo.

*?|i^ ^ , Rl-TJO-TCHAM-EUI. |&W ^ Ml*
Le second chef du ministere de rint^rieur.

*5?^|, Ri-TCHi. Mf^. Raison; bon sens;
droiture: droit; essence des choses ; raison
ou manif^re d'etre.

Jl, No. S|. Corde; ficelle; lien.

*^, No. tt. Rame; aviron; godille des bar-
ques cor^ennes ou chinoises.

*i, Ro. ^. Vieux ; vieillesse.

* Jl, No. &. En agr. Esclave.

*Jl, No. Jg. Colore.

*i. No. K$. Route ; chemin.

>ic, No. Toujours; sans cesse.

*JL ^-f , RO-YAK,-i. ^H . Vieillesse et faiblesse.

"^^jr* R6-YANG,-i. ^^. Vieux mouton.
Vieille brebis.

iL^y No-E. Ill- Esp. de poisson de mer.

•^6J|, No-YEi. jgSt WH' Esclave.

JC ^ S/ 't '^, No-YE-OUE-Hl-TA. fl| jg. SO
f^cher.

*i^, No-YEK,-i.#S. Affaire delicate,'
difficile.

*i ^ , No- YEK,-i. ^ ^. Vieil endroit, c. a, d,
vieux, vieillesse.

*^^, NO-YEM,-i. ^ m. Cbaleur. Derniferes
chaleurs de r6t6, vers le mois de sep-
tembre.

^i-^ ^ t;}.^ No-yem-htX-ta. ^ ^. Se fScher
faciiement, 6tre susceptible.

^tH", No-EUL, ou ^ NoL,-i. SC fii ?. Ciel
rouge, nitiiant.

JC'e ^1 ^, No-EUL -TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN.

iS 5? . Vagues, lames de la mer. Faire des
vagues (la mer).

*5|, Roi. ^. Veine des pierres.

*S| ^^"f x\^ Roi-yak-hX-ta, ou
'^ ^ *?" ^» NOI-YEM-HA-TA, OU

^^^^y Noi-YET-HA-TA.BS M- Etre piqu6

;

6tre bless6, fach6, offens6. Eire susceptible,
se fdcher faciiement, s'offenser

.

^^^^^, Noi-oK-HA-TA. ^^. Prison.
Mettre en prison ; ^tre en prison.
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*^^, Noi-Hou. flS^- Nuque.

^'^^^1 Noi-KOL-HA-TA. Sg moquer de ;

cntlquer; murmurer; m6priser.

"^"e^ ^. Noi-KOL-Hi-TA. Eprouver des
naus^es.

*M 't'l Noi-MOUL,-i. S^- Somme ou prix
qno re^it un mandarin pour relacher un
prisonnier. Present donn6 a un juge pour
le gagner.

*i vi, RO-iN,-i.^ A . Vieillard (homme ou
femme).

*J.^^, Ro-iN-SYENG,-!. J^ A M- Eloile

de la constellation de ^^^ ^ Nam-keuk-
syeng.

'Sj^y, Roi-SYENG,-i. ^5. Bruit du ton-
nerre ; tonnerre.

^-^I^ t "H-, Noi-siL-HA-TA.^ 5ff. Etre ferme,
fort, courageux, sAr, constant, a T^preuve.

Jl^I ^, No-i-TA, No-YB, No-iN. M- Etre d6-
livr6 de prison. || Etre plac6, pos6.

*fl^, Roi-TYENG,-i. ©§. Bruit du ton-
nerre.

*-*! ^ "t ^, NOI-TYENG-HA-TA. ^ £. Ar-
rfiter fortement ; fixer irr6vocablement. De-
terminer ; fixer.

*^'T» Noi-Tou. JS M' T^te d'une racine de
jen-sen, Le bas de la tige dejen-sen qui
tient imm^diatement h la racine.

*i-o » Ro-EUNG,-K ^ K. Vieux faucon.

*i-f', R6-0N6,-i. ^ ^. Vieux grand-pfere.
Vieillard.

*i4, R0-YOK,-i. ^^. D6sir de vieux ;

envie de vieillard ; id6e, caprice de vieil-
lard.

*i-f , R6-0U. ^ 4i. Vieux boeuf.

*i-f ,Ro-ou. iK^.. AneetboBuf.

*^ -$•, R6-Y0U. ft Wi. Vieux lettr6.

*4--^, Ro-You. :^ S&. Vieux et jeune ; vieil-
lesse et ieunesse.

X 'E^l—r ^, NO-HA-TJOU - TA, - TJOU - E, - TJOUN

.

1ft S. Relacher. Donner la faculty de se
retirer- Meltre en liberty. Laisser libre.
Laisser s'6chapper. Faire s'^vader.

*^*t "^^j No-HA-TA. 3S. Se mettre en colore ;

s'irriter; s'emporter.

*i.^ , R6-HYENG,-i. ^ % . Vieux fr^re ain6.
(litre honorifique donn6 a un homme du
peuple dg6.--Terme d'amiti^ et de respect).

^"^j ^, No-Hr-TA, No-HYE, No-HiN. ^, Etro
reiache, d61ivr6 de prison, mis en liberty.

*5.^t Ro-HOA. X ?S. Fleurs des roseaux.

*^*l, No-HOi.Klf. Aloes.

*5.^ , Ro-Hoi. ^ S0. Vieux versintestinaux.

^in^'t'H-, Ro-HON-Hi-TA. SK #. Retomber
en enfance, (se dit d*un vieillard). Radoter

k cause de la vieillesso, perdre ses facult^s

avec r^ge.

*4f-, NoK,-i. ySk' Riz et argent que le rol

donne aux mandarins , aux dignitaires.

Trailement du gouvernement a ses em-
ployes.

*4f-, NoK. 11^. Vert, verte.

*-^, NoK,-i. 1^. Enagr. Cerf.

*-^^, NoK,-L ^. Rouille.

i^, RO-KAK,-i. Vieux melon. Concombres
conserves pour graines.

^i-^* Ro-KAK,-i. ^ % . Come ou bois de
vieux cerf.

^ tt-Tt No-KAM-HTOu. 1% ifj . Esp. de bon-
net, de calotte tress6e en ficelle (pour les

bonzes).

*5.^, Ro-KANG,-i. ^ SE. Vieux gingembre.

*5^^'"'ff» Ro-KANG-TjELTP,-i. ® H ff. Gin-
gembre expose a la ros^e apres avoir ete
brise (remede). Jus de gingembre m616 de
rosee.

il>l--Tt', No-KA-TJYOu. Geni^vre, genevrier
commun (arbre). Arbuste dont les feuilles
sont comme des epines.

#^J^, RoK-YANG,-i. life ^. Saulevert. Saule
pleureur.

*5-^, RO-KYENG,-i. ^iS. Lunettes de
vieillard.

*5-^
, Ro-KYENG,-i. /6^ . Vieillesse.

*-^^, NoK-Eui.||fe3K. Petit habit vert ou
bleu des femmes.

*^u ^IL , NOK-EUM-PANO-TCHO. Igl ^
5§f 3^. Ombre verte et fleurs odoriferantes.
Temps oil les feuilles et le gazon ont recom-
mence k pousser.

i^, No-KKEUN,-i. iffi. Corde; ficelle.

^A ?| y(\ "^j NOK-EU-RE-TJI-TA, -TJYE, -TJIN.
Etre en bon ordre.

•^A^ifc't ^y Nok-eul-nok-eul-hA-ta.
Etre eiastique, flasque.

4c- ^f*^, NoK-i-TA, NoK-TE, NoK-iN. Foudre

;

jeter en fonte ; faire fondre.

Jc jL, No-ko. >h ^. PeUte chaudi^re.

*5. jL, ro-ko. Jg ^. Vieille femme.

*ijL, No-KO.»^. Peine; fatigue; tour-
ment; travail.

*^'Sr't ^, No-kon-hA-ta. ^ g. Etre fati-
gue (par le travail).

*5.-§
, R0-KOL,-i. ^ ^. Vieil os, c. a. d.

vieillard decrepit ; devenu vieux.

*i-2-JL, RO-KO-TCHO. % jljSf ^. Nom d'uno
esp. d'herbe. Esp. de renoncule.

Syn, %"!$ Hal-mi-kkot.

*4f-^, NoK-YONG,-i. IKS. Come de cerf

Digitized byGoogle



288 i-f, RO-KOU ^ U , NON-P

nouvellement sortie, encore jeune ; nou-
velle come de cerf (rem^ej.

*S.^f R0-KOu,-i. 'M M' Vieux chien.

i*^, No-Kou. >1> ^. Petite chaudi^re plate.

i -^ >] ?| , No-Kou-KE-Ri. Comes de cerf qui

vont en se joignant presqiie par le haut

(sym^lriquementj.

}l^^, No-KOu-MEi. fjiWi. Riz pr6par6

pour le g^nie {snperst.). Sacrifice an g6nie.

*-S. J, R0-KOUN,-i. '^^. Le philosophe

Lao-Kioun, grand homme du paganisme,

contemporain de Confucius et fondateur

de la secte des Tao-sse ou i'^J' To-aa.

*^%, NoK-HYEL,-i. ^ 6L. Sang de cerf

(reniMe).

*4c-^, NoK-KAK,-i.|i ^. Grande come de

cerf [remedej.

*45-'^-j-iI, NoK-KAK-KYO. J^^J^. Gelatine

de corne de cerf. Exlrait des grandes cor-

nfs de cerf et qui ressemble a de la colle

forte.

*-^^, NoK-KAN,-i. JSi tjf. Foie de cerf.

•3c-f , NoK-KOL,-i. E#- Os de cerf (re-

mede).

^^^-fJL, NoK-KOL-KO. ||»i^W. Gelatine

a*os de cerf (remMe).

*-^^, NoK-MALri. IR 5^. Farinedepois fde

tr^s-petils pois verts). F6cule.

4f-^f-^, NOK-NA-TA, NOK-NA, NOK-NAN. tSl

^. Se rouiller ; s'oxyder.

•45-^'t^, NOK-NOK-HA-TA. ?!< ?^. InUtilC,

bon ^'rien. Sale (lerme injurieux, ne s*ap-

plique qu'^ un homme). || Eire d^godlant,

naus6abond. || Mou, tlasque, souple.

-f-^, RoK-PAP,-i. ISt It. Riz et argent que
le roi donne aux gens en place.

*4j-2| , NoK-HPi. i^ Jfe- Peau de cerf.

•^2|6l| 1 $ |:>5, NOK-HPI-EI-KAL-A-OAL-

TJA. JSSI ^ H %. Qui est toujours deTavis

de celui qui parle. .

*-^iE, NoK-HPO. J5| M- Viande seche de

cerf ; chair de cerf dess6ch6e.

*^^ . NoK-SAiK,-!. i^ fi . Couleur verte ou
bleue.

-^^, NoK-ssAL,-i. B16 noir rnond^. Grain de

sarrasin 6corc6.

-^^ -^ e "t "^t Nok-sil-nok-sil-hX-ta. Mou
comme de la cire encore chaude. Tendre.

*-^^, NoK-SYOu. IS^ iK- Eau verte ou bleue.

*-^Tt. NoK-sYOu. ^ ^. Verdure; feuillage

vert des arbres.

4c-H , NoK-TA, NoK-A, NoK-EUN. ?§. Etre

fondu ; se fondre.

*45-T» NoK-Tou. IRS- Esp. de tres-petits

pois. Pois-chiches.

*"n"^^ M » NOK-TJYENG-HYEL,-
du front du cerf.

JSg nib. Sang

^, NoM,-i. 31. Individu fterme qui denote
pen de consid(^ration;. Mdle ; homme. (Ter-
me has, et quelquefois injurieux, tres-usit6.

U se met souvent aprtjs les pronoms d6-
monstratifs, les pariicipes, les adiectifs, etc.

Se dil en parlant d'un animal, ou d'une
chose, ou d'un homme de basse condition).

*3,^h Ro-MA. i^ i!|. Vieux cheval.

*S> ^K Ro-MA. J5C .^. Esclave et cheval.

"^^t^. RO-MANG-HA-TA, ^^. Folie,
d^lire de vieillard. Radoler, tomber en en-
fance par suite de la vieillesse.

>It^fl, No-MANG-HTAi. $t M M- Vase en
corde de papier. Sac en filet.

*2l^^ ,No-myeng,-i. ^ ^ . Nom de I'esclave,

qui, ordinaircment, sur les lisles civiles,

s*(^crit en place de celui du maitre.

ic^'l, No-mi. Esclave d'un autre.

*5.2., Ro-MO. 5K#. Vieille mere.
'

*>ic*5'» No-MOiTN,-i. IS ^. Itin^raire du
gouverneur en voyage ; indication du jour
de I'arriv^e.

d" ^1- ?l » NoM-NA-Ri. Venle de certains objcts,

surioul du poisson sal6, dont le rembourse-
ment doit s*etTectuer en grains h Tautomne
suivant.

•^ %'• ^I , NoM-HPANG-i. ill- Homme de la 3,

classe. Individu (terme tres-m6prisant).

•u^^l» NoM-SYANG-i. 31. Homme de la 3*

classe. Homme du peuple.

•fc, NoN,-i. ^. Riziere.

i^^, No-NA-KKEUN,-i. A ^- Cordo

;

ficelle.

*^^» NoN-E. |g tft. Nom d*un livre de

Confucius.

*i\3, R6-NYE,-i. ^ if. Vieillesse. Ag6.

Vieillard.

^*I^, NON-I-TA, NON-YE, NoN-iN. JB^. Se

r^jouir.

-J;§^, NoN-YONG,-i. litre (d'un livre), dedeux
livres.

-^•I^, NoN-YONG,-i. Douceur dans les paroles.

-JSJ.^ "Pf, NON-HOA-TJOU-TA,-TJOU-E,-TJOUN.

^ 1^ . R^partir ; diviser et donner.

•£5.^, NON-HO-TA, NON-HOA, NON-HEUN. ^.
Partager ; diviser.

*-i4l^^. NoN-KA-HA-TA. SBTfR. Discutcr

sur la valeur intrinsfeque d*une chose, sur

le vrai prix, le prix raisonnable. Marchan-
der.

-i^>^. NoN-NONG-SA. ^ J^. Culture des

rizieres.

*-jE^^t^, NON-PAK-HA-TA. VSt & NotCS

du gouvernement sur chaque mandarin. ||
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^^, RON-RA

BIAmer en commun, bl^mer d'une voix
commune.

*%^t^. RON-RAN-HA-TA. fftH- D(^Ii-

b(^rer (snr line affaire difficile; ; disputer ;

disculer ; d^battrc.

'^^I't ^1 RoN-m-HA-TA. S& ®. Raison-
ner; discnter la raison do, la justice d'un

acie, Tessence des choses, la doctrine.

£^^l» NoN-TAN-i. Courlisane; tilledejoie;

femnie de mauvaise vie.

"t^, NoN-TOiTK,-i. ^IB. Digues ou chaus-
sf^ps qui bordent les rizieres. Conduit d'eau
pour une riziere.

*-^Jl't^, RON-TJOI-HA-TA. Sfr P • Juge-
inenl d'un crime. Examiner une faute.

'^f-* NoxG,-i. ^. Caisse; malie; caissecarr^e
en bois.

-f-^, RoxG-K. SlSffi. Norn d*une esp. de
poisson de mer, /). ^. le bar comniun.

'J-uf* NoNG-EP,-i. AH. Culture, agricul-

turi\

*>:-^, .\oxG-YEK,-i. 9k S- Travail de la

culture.

*-^^» NoxG-iN,-i. Jl A. Cullivateur; la-

boureur.

*-^-§-, NoxG-YOK,-i. Jl ^- Dt^sir ardent de
la culture, de faire une belle culture.

*-^Tt NoxG-ou. H 4^. Boeuf de labour.

*-^^. NoxG-HYENG,-i. jft 5^- Maulere de
labourer. Apparence des moissons.

*^y, Nox6-HYEL,-i. iS-ifil- Sangcorrompu
etde toules couleurs d'une plaie. Ulcere
d'un abces.

*-^.^» XoNG-KEui. Sk 3S. Instruments, usten-
siles de labourage.

*-^^» NoxG-KOK,-i. JK Wt- Toutes sortes de
bl6s; les bl6s cultives. || C^reales, provi-
sions pour le temps des travaux do la cam-
pagne.

*'^^» NoNG-Kou. 9k ^. Tons les instruments
de labourage.

'•f-^"?^, ROXG-KOUKX- HA-TA. |?^.
Gouverner suivant son bon plaisir ; se jouer
de Tautorite ; abuser de Tautorit^.

*^'S» NoxG-Koi'x,-i. Jl 5|f . Ouvrier pour
culliver; cultivateur.

*-^^, NoNG-MAK, -I. j^ ^. {MaUton pour
cultiter). Villa ; raaison des champs ; mai-
son de campagne.

*-^tl» NoxG-MiN, -I. Jl^. Cultivateurs

;

laboureurs.

"
•!•^t ^, RoxG-xAK-HA-TA. fg^ . Prendre
an pi^ge, atlraper.

|i
Seduire, tromper.

*-|-'4'1^ ^, ROXG-NAK-HA-TA. ^ IK- Fola-
irer; ser6jouir.
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*^^ f NoxG-xi. J8 ^j. Avantagc, gain de la

culture. Ijjffi 3- Art de Tagriculture.

*-^ ^ ^1 NoxG-xi-HPYEX,-i. Jft ^ 1w . litre

d'un Tivre quo les paiens croient entre les

mains des Chretiens, a qui il enseigne a

mieux faire la culture qu'eux-mdmes.

*^"^, NoxG-Pou. Jl ^. Laboureur; culli-

vateur.

•^^t "H-i NoxG-RAx-HA-TA.^ p. Excel-
lent; parfait; perfeclionnc^ ; acheve; delaye
jusqu'a ce qu'il ne reste plus la plus petite

motte de farine.

*-^%^, NoxG-RYAXG,-i. JIffl. Provisions,

nourriture pour le temps des travaux de
Tagriculture.

^'o ^, NONG-SAM-TJAXG,-I. ^H. Esp. do
filet pour envelopper les caisses de voyage.

Syn. -^ ^ Sam-ljang.

*^^ ^ ^, NoxG-SA-HA-TA. J| ^. Culturo

;

labourage; agriculture. Cultiver; labourer.

*^'*I, NoxG-si. Jft 11$. Temps du labourage.
Temps des travaux de la culture.

*^:^, NoxG-SYO. j^ 0f. M^tairie.

*^^ T ^, ROXG-TAM-HA-TA. # tk • ParolC
de badinage; "parole iibre, l^g^re; plaisan-
lerie

;
quolibet.

*^^» NoNG-TYAXG, -I. ft ]£• Rlziercs el

champs. Terrain a cultiver; terrain que
chacuu cultive.

*^^» NoNG-TYEXG, -I. J| ^. Chemiu qui

conduit aux champs a labourer.
|| J| |S^»

Agriculture.

*^^ » NoxG - TJYEL, - 1. Jl fif . Temps de la

culture ; temps des travaux des champs.

*-§-"g'» Roxo-TJEUP, -I. rS H*- Pits d'une
plaie, d'un ulcere.

•^, Nop,-Hi. /JJ ;^. Se dit de ce qui est^pars
sans dire r6uni en paquet ; brindilles, sar-
ments; plantes couples non reunies en
gerbes.

'^, Nop, -HI. Ouvrier, journalier pour la cul-
ture des champs.

*jL*y-, NO-PAXG,-i. 55 ^. Pres de la route,

du chemin. Le cote de la route.

3l ^c!"^! , No-PAXG-Kon. Plante, esp. de serin-

*i. ^ "^
, No-PAXG-HTYEXG. JK Jg| |@ . -Maisou

situ6e a I'entn^e du mandarinat, et destin(^e

aux valets de bas 6tage, aux esclaves de la

prefecture.

*oL ^ , NO-PYEN,-i. K T&' Pres du chemin.

*^ § , RO - PYEXG, - 1. M ^ Maladie d'un
vleillard. || Maladie inv^l^rt^e.

*^ § ^f R0-PYExo-HOAX,-i. M #j ,S- Mala-
die d un vieillard [honorif.), \\ Etre maladc
d'une viellle maladie.
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290 il^I^ NO- PI i'^}:, NO-SYA

*i.ti|, NA-Pi. IS& j^. Viatique, arpfent pour
la roui(».

* Jl l^I , No-n. ^ j^ . Esclave male et esclave

ftjinello.
II '^jl!^. Vioillo osrlave.

*^-!f, N(M>OK,-i. JSK^. Esclave. H^H-
Vioil esclave.

^^^!"4' ^, NOII-HEIN-HTYEMU-TA. fl l^.
Fa ire le grand.

^ 5 ?f V >5 ^' T "^j Nop - UEU-nAK-Nv-TJA-

RAK-iiA-TA. rtiME- S'^lever el s'abaisser

successiveiiieiil.

•^^1 ^, NOP-III-TA, NOP-IIYE, NOP-HIX. "J^.
Riever ; exhausser ; soulever ; rendre haul

;

exaller ; liausser ; faire inoiiler ; placer plus
haul.

•^'^I, Nop-SAi. 'MM,. Vent d'est.

"vf "^^ Xop-TA» Nop-HA, Nop-HEUX. 1^. Eire

haur, (^lev^.

'^E?!, Nop-TEu-ni. Lieu ^levt^.

*i^, BO-HPA. '^ ^. Vieille, vicille feiunie.

i.^!-^ 1 No-HPA-Hi. i% Wl. Soulier en corde.

*^ % , Ro-upiL,-!- '^ ^" Ecriture de vieil-

lard.

•a, NoL,-i. ^®. Nuage rouge ou jaune.

II
Aznr lies cieux.

•^. Nor.,-i. ]5S ^. Lame, vagues furieuses
dan^ une jnnp'te.

ilcl'^lt No-KANT.-i. ^fi,^. Jaune; qui
a les cheveux el le poil jaunes. jj Bele iauve ;

hieuf jaune.

il?f ^1, N.)-iiYAK-K ^f^ li il'.. Esp. de pelil
|

ct iit-pi (Is qui a uut' (id(uir detestable lors-

qu'oii I'ecrasc.

•^^V!, No-RYAK-TJiL,-i. ]^ ^. Pillard;

JuigfMii)
; pirate; maraudenr. iMllage.

^'}^fc, No-iiYANG-EU-RO. f?^ M Sau se

pr 'sser, sans se laliguer.

i: ^1 , No-uAi. Hj^. C.inli(|ue ; clianl; hymne ; <

clianson.

>iC?| tl, ^Pf, No-RAI-PEL-RA-TAj-PEUL-NE,

-PEi-HAX. 1^ fiK. Cliauler un clianl, une
chanson, unt- hymne.

il§, No-R\.\i,-i, $ff •^. .leu.

Jl § ^, Ni» RAM-KOf x,-f. ^ %. Joueur.

}l $ bL'^ 't ^, NO-RAM-NO-RI-HA-TA. JOUCr
a un jeu de.

,iL§*y-, No-RAM-PANG,-i. 3i^M- Maison
de jeu.

^L^, No-nAT,-si. '^. Affaire; chose; oeuvre.

•^^^^ Tchak-han no-r&t, Bonne
(I'uvre.

i.^'t^i No-RAT-HA-TA. fft:^. Faire com-

me ; imiier ; singer ; mener le train de. "^

Ht^^'t' ^ Nyang-paj;i no-rlit h&-ta,
Faire le noble.

*bi^^'^'^, NO-RYEK-HA-TA. ^ ^J . S'eiTor-

cer ; (Mre tres-faligut^. Tres-iatigant ; in>s-

pc'mihle.

*>i:^, No-RYENG,-i. j^^. Ksdiives et has
employes <le prt^feclure. Escla\ «*s males de
la prefecture.

ill^ii^, N0-RYE-P0-TA,-P0-A,-P0N. fS Jj^.

Regarder severement

.

i^-^ ^, No-RErN-Tj.\-Eri. 5^
d'omf.

,iLS.?f^.^?fT "^j NO-REI'-RAK-

[1£. Jniine

^i
HPOr-RKT-

RAK-UA-TA. *i41y. Changer de couleur, de
visage, r. g. quand on esl en colere .

^lBl"^, No-reu-ta^No-reu-rr, No-rein. ^.
Jaune clair. Eire dt; couleur jaune-clalr.''

Jt^il^"?"^, NO-RErT-XO-RElT-HA-TA. ^
^. Q\\\ a de toule petiles lacings jaunes.

*^?|i R<5-«J- ^1t" Vi^'i'"^ pnduiien.

i.?^^l, No-Ri-K.\i. W ^- Brel(M|nes que
les jeunes dame> portent h I'attach*' le leur

h. iiii, au cote droit. (Ce Mini de-. bijoux de
pen d<' valeur e; pellts : couleau, hache,

corne, sachet a parfums, damier en or, etc.

elc.

.t^^, No-Rix-NAi. ^:S». Odeurfrtide.

)l^^, Nori-ta, .No-rye, No-rix. ^1. Se

dii di' I'odei!: dn ^^"$<^| No-ryat-i. Avoir
une oileur leiide.

^^^f No-ri~ta,-rye,-rix. fS. Etre snvere

avec quel((u*un. Recevoir severement.

ii, No-RO. ^. Clievreuil.

*i.-^, No-n()N,-i. '^'AJ^. l'!! de; quatre par-
tis politiiiuf's, cell" (jir e^i artnellement au

pouYoir, division (!«' <\ ^X Sye-in. II a ren-

versr le partJ des ^ ':' Nam-in. II occupe
la plnparl des dlgnii«}s et charges impor-
tanles.

p;^'!'^, NoL-xAi-TA,-xAi-YE,-XAix. if. Faire

j)eur, eifrayer. Surprendre et elTra>er.

"a i^^t Nor.-XAP-TA, Nol-xa-oa, Nol-na-ox.

"PJ S^. Etre edVosable; admirable: sur-
prenaul el elt'rayant surprise subile en bien
on en mat .

^H* ^t NOL-XA-TA, NOL-XA, NOL-X.iX. 3S*
Avoir peur; etre elFray^. Etre surpris et

elTraye.

^a *'i ^, NOL-XI-TA, NOL-XYK, NOL-NIX. ^.
Ne pas faire travailler; faire jouer; faire se
re poser.

^"^, NoL-TA, NoL-E, Nox. ^. Jouer ; sV
muser ; ne rien faire; ne pas travailler;

se reposer.

Jt^H, No-SAi. JIR. Mulet

*i:^, NO-SYANG,-i. ffr -t. En route; sur la

route. Voyage.
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i:^}:,NO-SYA i^, RO-TCH 291

^l)}. No syang. Toujours. ||Trop; Ires.

*^''=^1
, Xo-sYEi. f&;K. Ar^'ent pour le

vo\agp ; vialiiiuo.

*i^*''K Po-sYEL '^"Mk. Vi(illard.

*i^?4, RO-SYKNG-IIA-TA. i^ ^ . Eire
hicii posi', seripux, frrave.

*3.%, no-sEr.\G,-i. ^fi". Vioiix bonze.

*^^%^?f, NO-SFJTNO-PAL-KKM. ^MWiM'
Crtl> , t\ moKche, dr(;ainer, mbrc. Se niettre

en coKti*> j)our uuo moucho.

' 1l ^! :^ ^ *?* "^, No-sim-tciio-sa-hX-ta. ^
'ii* ^» S* Penser cron\ ; t^tre inqiiiol ; etre

tn\s-inquiPt ; sedier (I'inquit^tiule.

*i^y RO-soNQ»-i. i^fe. Vieux sapin.

*A^j Ro-sYO. i£ >i?. Vieux et jeune.

*il-^, No-sYOK,-i. tllB. Projf^niture d'un
esclave [par rapporl au uiailre;. Esclave.

-^^ Not, -SI. j|^. Composition do diff^rents
in.^laux (|ui sert a faire les cuilleres, elc.

Airaln, cuivre jaune (1" quality). Cuivre
rouge ot plomb.

,iLy|, NO-TA, No-nE, NoN. j^. N'avoir pas
d'ouvrage; no pas travailler ; jouer; s'amu-
ser ; se reposer ; ne rien faire.

Jt^ i^? Pf , N0-TAK-X0-T.\K-HA-TA. p.
fHaljit) tout rapi^ct^. Etre lout rapi^ce

;

u*Atre que pieces et morceaux.

i '^l *t "^, RO-TAMTA-TA. ^ ^. RoullS OU
taugage; mouvemenl d'un navire ballolt^
par les flols de la mcr. Vagues de la mer

;

ilots. Teinp^ie. Etre agitt^e (la mer).

2l ^ , No-TYEM,-i. Maladie causae par I'exres
du coil ( froid

,
perte des forces , d(^goQt

gt^n^ral pour toute nourrilure). Commence-
ment d*une maladie d'^puisement.

*i^, No-TYEN,-i. M ffl. Champ deroseaux,
lieu plein de ro.'^eaux.

Jl^ , No-TYEN,-!. Chambre du principal, du
maitre des bonzes dans une grande bonze-
rie.

*5.5., RO-TO. ^5i. Doctrine de ,1^ No-
koun, Lao-tse,

*iL^. N6-T0K.-I. J8& ^. Fatigue d'une ton-
gue route, du voyage.

*.!l-t1^'4» No-toux-ha-ta. Sli$. Idiot;
iuib:^cile; lourd

; qui a IVsprit peu ouvert.

^ -fr, NoT-You. ^^. Nom d'un caractere
dVcriture chinoise.

^ ^ ^J » NOT-KEUI-MYENG,-I, OU

^^^, NOT-KKU-RAT,-SI. §1 38 M. VaSC
en composition do dilTt^rents m^taux.

:J-^, NoT-NAP,-i. |||&. Esp. de melange
de difft^renls m^laux. Etain.

Ia"^ , NoT-TYEM,-i.^ J^. Fabrique oii Ton
fait des vases de composition.

; p^H, NoT-HTA, No-HA, No-HEUN. S. Poser;

pincer; mcttre.

^ "o ^ , NoT-TjYANG-iN,-i. f^ E • Ouvrier en
nielaux.

:^*" ^1 "H", Not- Tcui - ta, - tghye, - tchin*. l^l*

Laisser s'echapper ; lachor; perdre.

I
bixj-, No-HTA, No-HA, N()-HEU.\. %. Relachcr,

d«^iivrer de prison. |i Poser, placer, melire.

! *i:'^f= , NO-TJYA. 9^ ^. Argent pour lo

vo\ age.

*i^, RO-TjYA\G,-i. i^ ;($. Vieux g(^n6ral.
||

iSK. Vieillnrd.

*i>5, RO-TJA. -^ -f. Esp. de grand homme
des paieus, le memo que ^"^ No-feoun
[LaO'kun), Lao-tse.

*il>5, No-T^v.^-?. Enfant d'esclave,

*i^^I , Ro - TJYEL 85 ^. Sacrifice que Ton
fait le long du chemin, c. a. d. en portant
le corps en terre.

*3.^ 't '^, RO-TjYEi-HA-TA. -:^ f^. Avoir sa

reiraite a cause de la vieillesse (soldats,

prt^loriensj. Eire libera du service militaire

pour cause de vieillesse.

*,il^'t"^, No-TJYEK-HA-TA. S^. Mettrc
des grains dehors quand ii n'y a plus de
place a la maison. || Amasser, accumuler.

**1l^J, No-tjyeng,-i. ^ TT. Vieillard.

*i^<^ ^1, No-TjYBx\G-KEUi. ^ S- nG- Itiri6-

raire ; nom des endroits par oil Ton doit
passer pour arriver ; ^crit indiquant la

route a suivre avec les distances.

J^ ^ ^f NO-TJYET-TA, NO-TJYET-SYE OU NO-
TJYE-E, NO-TJYE-SEUN OH NO-TJYE-EIN. ^

. jfS . Ramer, godiller.

*in» R^-TjiK,-i. 'MM' Dignity donn^e a
un vieillard qui n'est pas bacheiier, mais
qui Pa obtenue a cause de sa vieillesse.

*^'^, No-TJYOu. &i. Esclave et maitre.

'iTJ-^, N0-TJY0U-K.\X,-I. SK± ^. DilT^
rence entre le maitre et Pesclave. || Extreme.

*^-f', NO-TJYoUxNG. 85 4*- Au milieu de la

route ; sur la route ; en route ; en voyage.

"i:-^"?"*^, NO-TCHAxNG-HA-TA. "^ ^. JeUUB
homme qui a Pair d'un vieillard. Paraitre
vieux avant Page.

*il-?I, No-TCHAi. *M ^' Esp. de maladie
h^r^ditaire (que le moribond l^gue h celui

qui Papproche au moment de la mortj.

*Jc.-^I, No-TCHAi. JUM. F^clave.

*i^^, RO-TCHYE. ^^. Vieille Spouse.

*5-4t» RO-TCHiN,-i. M Wi' Vieux parents

;

vieux pere ; vieille mere.

*5.'|» R0-TCHONG,-i. M M' Vieil esprit,

esprit us6 (se du d*un vieillard qui ne pent
plus rien apprendre ni 6tudier). M6moire
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292 JZ, NYO

glni^. Norn
chair (1(» npil dii

qui s'on va a cause dc Tago. Faculties ust^es
par la vioillcsso.

*JZ, Nyo. f^v. Malclns ; tapis; lit.

jj., Nyo. )}l-|*. Soldo, pnyo dos soldats, ration
en riz et argent donnee au\ soldats.

*M^, Ryo-hoa. V\^ ^\ Norn d'unc fleur.

* §, Ryong,-i. fit. Dragon.

* #
'Jlr, Ryong-ax,-i. fit 31 . (Eil do dragon

(plantej. Lon^jan.

*-S-*Jlr"^, RYOXG-AN-YOrK,-!.
d'une esp. de reuhMle ; c , „,.

dragon. ||Pulp(Mi'un j)eiit fruit de Chine
[lonrjan] qui rossoinble nu Ijjlchp.

*&^'n» Ryong-yen-syek,-i. n| ?jg S«
{Dragon y encrier, picrre], Pierre humide
avec latfuelle on fait des encriers.

;-§' Ryong-IvOl,-i. ^I'i*. Os de dragon.

•§'^'<H , Ryong-koi-sai. Tresse de paille qui
se met sur le haut faitage d'une ninison |)0ur
le couvrir. Failiere d'une niaison couverte
en paille.

*-§-.^K Ryong-ma. g| ,1^. Clieval extraor-
dinaire ; excellent cheval, rapide comnie
un dragon.

ij^, Ryong-aiot,-si. g| Jjfe. Lac dn dragon;
elang ou Iiahite le dragon.

•^^, Ryong-xal,-[. ^^ B. Noni d'un certain
jour, lejourdu dragon. [Superst.'—O' sont

tous Jes jours marques par ^ in dans le
calendrier civil;.

*#-^/, Ryoxg-noi. giflg. Camphre.

Ryoxg-pyeng,-!. }§: ijgf. Cancer au
nez.

*#5, Ryoxg-upo. si ^. Manteau royal,
habit du roi, sur lequel est brodt^ un dragon.

*#
o*', Ryoxg-saxg,-i. Hi J^.JJrngon, lit],

Trone du roi, trone royal eiitoure de dra-
gons sculpt^s auiour.

-§^'^1, Ryoxg-sim-tji. ic tt. Mtrhp du
draf/on, papier que Ton (rempe dansl'huile
et (jui, alluiUc', sen a eclnirer quelijues ins-
tants. Torehe en papier huile. ou eu coton,

,

ou en toile, imbibt'e d'huile.

*4^^K RYOXG-TAi-KEn. flE 3^ T^. Eten- i

dard du dragon, ou elendard roval, que i

I'on pone devant le roi, et sur lequel est un
dragon. ;

*'§-^, Ryong-tok,-i. fl ^. Venin du dra- i
gon. I

•g^-T, Ryong-tou. II Bj|. Tt^le de dragon.
llCorde donl les satellites se servent pour !

lier les criininels, et qui, a Tunc de ses
extrt^uiitt^s, est teruiinee eu t«^te de dragon.

*-§4-^-J't Ryoxg-tou-kak,-i. fl M ®-
Norn d'une maison du roi pres de Tf^

Syou-ouen, et d'ou Ton pent observer le

pa\s.

^-^^-g", Ryoxg-tjam,-!. fit ^3' Aiguille pour
la chevelure d(\s f.'innies, qui e.^t tenninee
par une tele dc dragon.

\v.^,^'?'^, Nyo-uyang-iia-ta. ^4- fi. Pre-
Xifir ; dt'lil)L"rer ; examiner ; conjecturer.

*JZ ^J , NYO-nVEXG> ou ^ %^ YO-UYEXG, - I. §^
^. Clochetle.

*JZ?]T"^, Nyo-ri-ua-ta. ?4 M. Compter
etgouverner.

|| Sunputer le gain. Revenu ;

gain ; ma'niere de gagner sa \ie.

*^S|t *t^, Ryo-hoi-ua-ta. % ^fi. Eire de-
nu(^ ; manquer de.

*MM't ^, Rvo-nYO-UA-TA. S ^ . Eire iran-
quille, relin\ silencieux, solitaire.

*'X» Nor. ^. Plusieurs; plusi.'ur^ fois.

X ^1 » Noi:-Ei. 2J. Ver a soie du miirier.

T^l ^'^1. Xou-Ei-KKOT-Tcni. ^ ^. Cocon
de ver a soie.

"T^f , Noij-YKK,-i. ^•. Manteau en herbes
conlre la j)luie.

T^. Nou-Eri. j^. Soeur (un frere appelle
ainsi sa S(eur;.

•v), Nori, 1^. Oni? quel? (Protwin inter-
rcuj. pour les person nes,\

•t), Noil. Grain de riz non <^coss6 qui se
trouve dans le riz (^coss(^

^1 51 "^1 ^ ^ ^ » Non-YET-NOl I-YET-HA-TA .

P 5^1 iE. Avoir envie de vomir.

-v) <^[Tpf, Nori-i-TA, Nori-YE, Nori-ix. |^.
Coucher ((luelqu'un ou (juelque chose ;

renverser ; coucher a terre ; tMendrc dans

unlit. Fact, de "3"^ Noup-ta.

•^ ^f "^, Noui-i-TA,-YE,-iN. Blanchir une toile

neuve.

"^1 ^ ^1 1 Noui-oAN-TAi. Qui suis-je ? (par bu-
rn i lite;.

^) "A ^K N0UI-OlTT-TA,-0rT-TCHE,-OrT-TCnAX.

IS 'IR. Se repentir; etre facing de ; faire

pi^niience ; regreiter.

-v) >j-, Noui-KA. m. Qui? quel? [Pronom
intf'rrotj. pour les personnes).

T ^1 ^7 Noi:-i-TA, Nou-YE, NoiMx. PA. Cou-

cher quelqu'un. Fact, de "J^ Noup-ta.

T^I^t Nou-i-TA, Nou-YE, Nou-ix. Faire

lacher. Fact, de ^ "^ Nou-ta.

"T^l-, Nou-KA. t^. Qui? quel? Quelqu'un.

*^-^, Rou-KAK. ^ [j§. Maison a c^tage ; mai-
son e^levee.

"^^^1 ^] ^, N0UK-Ei:-RE-TJI-TA,-TJYE,-TJIX.

Indolent; lent; lambin ; lache. || S'atten-

drir; s'amoUir.

q"^!"^, NouK-i-TA,-YE,-ix. Amollir ; ramol-
lir ; dtMendre ; flt^chir ; attendrir.
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"T^H"^ NoL'K-i-TA,-YE,-ix. Wi - Uumeclcr
;

rendre liumidv*.

^'f, Nou-Kor. Id. Qui? quel? Interr.,

pour los person lies;.

X"5 tl'^K Nou-KouL-XEX-TJi. |R |ft IH. Qwi
quo CO soil.

'T^T^""?' "^t Nou-kout-xol'-koi:t-!ia-h\.

Eire elastique, llexible ; etre uu peu mou,
uu peu teiidre.

"^"51 "^j Noi:k-hi-ta,-hye,-hin. So r'elacher
;

sedesserrer; s'amollir ; amollir, attoadrir;

flechir.

^^ T* 5"? ^, NOUK- KOrT-XOrK-KOl T-H.V-

TA. Etro olastiqne, Hexiblo ; etre un peu
mou, un peu tendre.

^-^1, Noi:k-hkei. SS M. Terrain liumido,

manH*ageu\.

-^^I^^pj., iSoiK-iiKEi-UA-TA. Rolaoher peu a

peu ; d^lendre.

't"'^I'T ^ 1 NorK-HKEI-TJOU-TA,-TJOL-K,
-TJOL'X. Relacher peu a peu ; detendre.

^ d T S T V* NoUK-SIL-XdUK-SlL-HA-TA.
Etre mou, attendri, lendre.

"T^t Noi'K-TA, NorK-E, NorK-Eix. Eire de-
tondu, lendre, llexible, mou, Ires-dtHrempj*.

T^ ^ \I ? ^» Nork'-TJix xouk-tjix-ua-tA.
Etro lent, lacbe, paresseux, niou, flexible.

^^1-^, Ror-MA-Hou. ^g$F. Balcon; va-
rande : plancher a IVlage supiTrieur.

*T^<I» XoL'-MYEN(?. ^ /g. N^'ni injurieux
faussement ap[)liqui'. Norn injurieux donne
a un hommi'lnnocnnl. Mauvaise reputalion

;

reputation lletrie on ternie.

"il, NoLX,-i. ^.. Neij^e.

"ij, Noi:x,-i. 0^. CEil ; vue. || Bourgeon.

"T y t Noii-xiM,-i. ^. Sieur. flln gareon de-

signe ainsi sa sjuir.— Honorif.].

*-^T'^L Nor-Nin-Hi. ^ |^. Plusieurs fols;

a plusieurs reprises.

•^^^K Norx-noAK,-!. {IStl. Tour de TomI ;

lour exlerieur d^ TaMl.

•^^l*, NoiN-KA. (Illfc. Bord des paupieres.

"il o*^' NorX-KAM-TA,-KAM-A,-KA\[-ErX. BK»
Termer les yeux.

TrH^ ^I"H'f N<)LX-KKVM-TJAK-I-TA,-YE,-1X.

Ouvrir et former les vcux ; agiler los

paupieri's; cligiioter.

'iio"^ ^1 ^, NorX-IvGrM-TJAK-I-TA,-YE,-lX.

*^. Cliguoler.

11^, Noi:x-KKOP,-i. flS*^. Cliassie.

ijr'^^, Norx-Kor-xYEXG,-i. BR xt- Trou des
yeux ; ouverture de I'aMl.

TI^'^, Norx-MAXG-ouL,-i. 8^. Int6rieur do
r<pil; globe de Tanl.

TrH^» NorX-ME-TA,-ME-RE,-.MEX. "§^. ElrO

myope. Eire aveuglo. Voir do loin.

•Q*"?", NoL'x-MovL,-i. Wi' Eau des ijeux.

'Pleurs; larnuv;.

•^ -^ "H", Noi'X-XOe-TA.-XOP-IlA,- XOP-HEUX . 8R

itf . Regarder avec lierle ; etre lier.

l^*y;, Norx-PAL. Veux de travers. = '^l'

^

S*"^ — sa-o-nap-ta, Rpj/arder de iracers
I'de mauvaii u^il, par mecontenteiiKMit*.

*5[ S^^;^ ^» NOIX - PAL - SYE - TA, - SYE, - SYEX

.

Avoir apparencc do neige ; menacor de
neiger.

'^§, Noix-PYEXG, -I. QR^. Opbllialmio ;

maladie des yeux.

•^ -T ^^
I
Norx-Puij-TCUYE. 1^. Lo Fo de To^il

;

imago reproduilo par Vmi.

la: § ^t N0lTX-HPAL-TA,-HPAL-A,-nPAX. fS ^

'

Regarder aillours; dtHourner la vue.

'iX'e', N0UX-SSAL,-I. (Ell.

•3; ^u , Norx-sYEP,-i. JU ' Cils
; polls des yeux

;

sourcils.

•jXtt* NoLX-TAx,-r. ©IIK- Pli en fornue de
borduro au bas d'un babit.

ii^. Pupille do

U Proem inonce de

;Ilf . Globe del'ceil:

'Ul^^^ NOLX-TOXG-TJA.
I'aul ; prunello.

*3;"T^I, Norx-Toi:-Ei. ffi

r«eil.

'iX'^ ^ , Norx-TJA-Ei:i. Bl

blanc dc^ I'aMl.

li^l, Norx-Tcui. Clin d'oeil ; un instant.

"q;^! ? ^, Noi:x-TCUi-n\-TA. Indiquer des
yeux ; faire signe avec les yeux ; faire siguo
do IUmI.

*^ ^i ^ ^, Norx-T(:ui-po-TA,-PO - a, - pox. |K
B|l. Comijrendre un signe do I'aMl ; pr(''su-

suinor, deviner une aiTaire sur certaint\s

apijarenev's. I'.iro perspieaee.

V. Syn. "^i ^1) Kyeng-kyei; Opp. -^^
^1 ^ ^1* Mou-kyeng-kyei-h&-ta.

yi"^, NouxG-xo-TA,-xo-nA,-xox. ^. Sufti-

sant.
II
Faire doucome:il,lentenuMil,aloisir,

sans so pressor.

T ^^I ^» XoL-pi -TA,-PYE,-pix. IjJU. Piquer un
babit.

g* ^K NOI P-TA, Noi:-OLE 0// NOL-E, Nou-Eux.

01. So coui'ber; etre couche, elendu.

"St Noil,-!. Numeral des milliors de tulles.

Sfjn. -^ Ryoul.

X— ^lH'"t'^K XOL-REl-SI-nEL'M-UA-TA. §1

Ji- Eire jaunatre.

-tS."^, NoU-nEU-TA, NOL'L-XE, NOL-REl'X.

JM' Poser; pressor; eloulTor; (^eraser;

comprimer ; oj)presser ; d^primer ; repri-

mer ; dompler.

-T ^^y Noi-nEt-TA, NOU-REU-RE, NOU-REL'X.

jSt- Elrcjaune.
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T ^.T^ "?• ^' Nor-nElT-XOU-KEUT-HA - TA

.

Qui a (les laches jauncs.

T^, Nou-Ri. ^. Grele.

"TS^, Nou-Ri. Esp. de chenille jaiiiie tin

ch^ne, donl le poll est tres-veninieiix.

T^. Nou-Ri.^. iMoiiceau; tas;amas.

T?l^t Nor-RI-TA, NOL-UYE, NOL-RIN. SJ«
Metlre ea tas, eu nionceaii.

T^^t Nou-Ri-TA,-RYE,-R»N. ^. Joiilr de

;

posst^der; obleuir; recevoir.

T?) ^-Nou-Ri-TA, Nou-RVE, Nou-RiN. Sculir
la graissc, la viande.

' T'^1 Nou-ROLK,-i fil -y . Levain ; fermeul.

T"?"^!, NOC-ROUNG-I, OH

T'^^K Noi-ROUNG-Ki. Gralln du riz, partie

grillee el jaiine qui resto au fond de la

chaudiere apres avoir fail cuire le riz.

T'T?!'^ -^ ?!'''? ^» NOU-RUU-RAK-POULK-

Eu-RAK-HA-TA. ^ ^iC- Changer du jamie
au rouge fdgure r. g, d*un homnie eu
CO I ere;.

T^^ ^ i^ ^ » N^>'' - 1*0'' - TTOUNG -TTOUNG-
HA-TA. Kire do couleur jaune sale.

"i!^!^, NoiL-Ni-TA,-NYE,-NiN. M • Kcraser
;

peser dessus.

*"S'J't "^i Noi:l-noi:i.-ua-ta. Sft Ift. Avoir
• une difficulte a parler ; elrc begue ; ht^gayer.

"-r^l"?"^, RoL'-sYEL-uA-TA. ^ ?Ji . Dire,
coufier a une autre personne ; transmeltre,
dire a d'autres ; fairesavoir; diH'oiler un
secret confu^;.

T'S'*?' ^» Nou-SEi:p-HA-TA,-HAx,-ui.?iS. Etrc
humide.

*T't» Nou-SYOu. {S tIC. Ilorloge hydrau-

Ilque. Syn, ^^ Nak-nou.

*T^» Nou-sYOu. ^ TfC. Larme.

T'H', Nou-ta, Noi-E, NorN. ^. Likher.

^-r'4 Ttong nou-ta, ,t§-j-PJ- o-
tjyom nou-ta, Fait'e [en parlanl des be-
so ins nature Is).

*T^f» Nor-TAi. ^ f^. Plusieurs gt^jiera-

tions ; plusieurs fois.

*^^!, Rou-TAi. ^$. Grenier; uiansarde;
chauibre au-dt*ssus. Vlaison.

T'^t ^i » NoL-TEK-i. ^. Ohjel ou habit lout
rapit'jct^.

T^l T^l "t "^i NOU-TEK-XOL-TEK-HA-TA. ^
1^. Eire lout rapit^ct^.

:;r"H'» NoiT-TA, Nou-aE, Nor-REix. Eire
roussi ((^ire brillt}, grille par le feu . Briller
un peu fen parlanl du riz ([ui s'atlache au
fond de la chaudiere'.

j^^j-crTJ., NouT-TGHi-H.\-TA. Scntlrla
graisse, la viande bnll6e.

*T-^» Nou-TCH.\. M ^. Plusieurs fois.

T ^1 y Nou-TCHi. Hlf ^.. Esp. de poissou d'eau
douce semblable un peu a une anjjuille el

ayanl des ^cailles.

T"^T^» Nor-TGHYOu-HA-TA. ^ j^. Etrc
sale, malpropre.

*-^,Ryoc. JS. Genre; espece ; faniiilc; na-
ture.

*-^ ^ t "^t RYOL-En-UA-TA. © 3^:. Appli-
quer :>on esprit a ; penser.

^ ^^ H , Rvoi: - En - u\ - ta. -^ . Eire
souple; ujoelleux ; flexible.

*'n- %, Ryoi:-hyeu-i. Sc ifil. EITusion de
sang ; sang qui coule.

*^^', Ryou-uoang,-i. J^ ^. Soufre.

*"f-, Ryouk,-i. >?;. Six, 6.

"^ 5^5, Ryou-kaik-tjyo. © ^^ Renter,
}u}U\ instrument , Instrument qui eniptVhe
les holes de partir. Baguenaudier, jeu d'an-
neaux enlrelaci^s.

*-^^» RvoL*-KOAN,-i. ^ i^. Le premier ties

assistants du mandarin ou ^tj* Tjoa-syou.

*-^^, Ryolk-kak,-i. >\ ^ . Les six especes
(rinstrumenls de musi(|ue. || Les six espe-
ces de tons ou notes de la gamme.

*'^\!'» RvorK-KAP, -I. 7^; ^. La premiere
anne(; de chaque dizaiue d'auiiees du (*\cle

de 60 ans. || Les 6 ^| Kap. Le cveh^ de f*0

ans usit(^ chez les Chinois et lesCbrtV'Us.

*-^'=^l, Ryoik-kyei. A* fi^, 6" preceple des
conmiandements de Dieu.

*-^ ^ , Ryoik-keui. /*; ^. Les 6 especes de
tempt^ralures : vent, froid, chaleur, humi-
dity, secheresse, feu.

^-^ift RYOLK-Korx,-i. 1^^. Soldal de
lerre ; service dans rarm.^e de terre.

*-^-^, RYOi:K-MOK,-r. 7^; @ . La deuxieme
carle de chacune drs •! dizaiues dont se
couipose le jeu ; les six i>" cartes jeu .

*'^ ^» Ryouk-pang,-i. 7*; '^. Les six bureaux
de prefecture. Les six espe^w^ de charges
des pr^loriens.

|| Les six prv'lorieiis en
exercice. Cesont: l' Ni, 5. Ho, ^^1 Ryei,

§ Pyeng, ^^ Hyeng, -§- Kon^ .

•#"4'<^|, Ryouk-pal-i. 7*; JE. gui a .six

pieds imonstrej. ||Oni a six doigis au pied.

*-^.^, Ryock-pok,-!. :^m. Les six f6li-
cites du ciel. {Mot rhrct.K

*-^^, RYOUK-Por. 7*; ISft". Les six vi.sceres
cueur, foie, poumons, eslomac, liel, reinS;.

*-f?l:<=i, Ryouk-hpax-sye. /<-^JS. Les
six ministres de 2* ordre.

*"^ o» Ryogk-upeum,-!. 7^; S. Les six
degr^s de dignity. Le sixieme degre. Le
diaconal.

*"^^» Ryouk-ryoul,-!. /;^. Les six notes
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de la gamine. . Les six especes de tons ou

sorties d'Inslrumcnts de iniisiqne.

*^i-, Ryouk-sal,-i. IR M. Tuerie a la

Kuerre;.

*4^g: t ^, Ryouk-sal-ha-ta. is ^- Tner.

••S^^^-g-, Ryouk-syang-kol^o. ou •iY^J^'J

YouK-sYANG-KouNC-i.SfciP'g. Nom d'une

maison qui appartient aux parents du roi.

Nom d*an palais a la capitale.

•a.
/,] 15- -Pf, Ryouk-si-ha-ta. @ F . Couper

on six morceaux (la t^te, les deux bras, les

deux jambes et le tronc;. Eire ^carlele.

-^-t ^1 , RYorK-soN-i. A\ ^. Qui a sixdoigts

a la main.

*-^
^I .2 , Ryouk-tai-tjyo. a\ f^ jfi. Pere du

irisaieul.

*-^ "^ , Ryouk-ti. Pi it . Terre ; continent

;

torre forme.

*-^ ^ -^ ? ^, Ryouk-htai-tjil-ha-ta. Hits'
Transporter des fardeaux par terre, par la

vole de terre.

*-§^^d, Ryoitk-tjyen,-!. ^ ig. Combat sur

terre. || Sur terre; a terre.

*-^^l» Ryouk-tjin-hpo. Av^'flj- Nom
d'une esp. de loile de chanvre; large toile

de chanvre du nord.

*t|£, Ryouk-tjo. y^ @. Les six ministeres

des six '^<i Hpan-sye de 2' ordre ( ^ i,

Ni-iuo, de rinti^rieur; 2.5. Ho-tgo, des

tinance^; f^l^ Ryei-ijo, des rites; §i
Pyeng-tjo, de la guerre ; "^i Hyeng-tgo,

des supplices ou de la justice ; -^i, Kong-
tjo, des travaux publics)-.

*-fi^l^. RyOUK - TJO - PI - TYEN. a\ W
fH lH. Maison de commerce des ministres

du gouvernemeut, avec ie monopole.

*'-^ 4 1 Ryouk-tchox,-i. aJ "^^ Sixieme de-

grt^ ;
parent au sixieme degrt^.

N^^, Ryouk-tchyouk,-!. a\^. Les six

animaux domestiques (chien, pouie, cheval,

ba^uf, cochon, cbevrc ou mouion^ ||
Les

six animaux dont on se sort comme victi-

mes dans les sacrifices.

*^v['^x\^ Ryou-ma-ha-ta.'S ,?|. Arn^er

son cheval, s'arr^ter (cavalier), r. g. quand

on rencontre un cortege de mandarin ou un
noble.

*-!• ^ , RvoLTN - EUM, - 1. f& ^ .
Ordre du roi

au peuple. Proclamation ticritc du roi au

peuple.

*-^ "T ^x § . Nyou-nyou-syang-tjyong. §[ M
4B fil- Qui se ressemble s'assemble. Se

plaire chacun avec ceux de son espece.

'-f-^, RYOUN-Hoi.lftM. M<:»tempsycose, ou

plutdt cercle de transmigrations qu'un (^.tre

subil successivemenl (d'apres les bonzes).

Ift 3g. Epidemic

* f ^ , RYm N-KEL'i. ft B- Relation uatiireliiN

^\ .^. piae filiale, (idi^lile, amour conjugal.

Les relations naturclles appel('*es ^-^ o-

ryoun.

•-t ?| , Ryoix-w. ffir a. Pi^le niiale.

*-fi, Ryocn-to. $6 I^ •
I^a ''^^^ ^^^

''''"l^;

'

Tes 21 parties ou divisions de la circonie-

rence.

••fS.Rvoux-TO.figrJt. Les cinq relations

naturelles.

*-f4, RYOrX-HTONGrl. n ^-
^^^^^-^^^'M'*;*:

ll^mique ; esp. de peste ; maladie commune

a tout le monde ;
Epidemic.

*-^'^, Ryoun-tjeung,-!.

maladie c^pidemique.

*-fa, RYoux-TJiLri. *ft^. Maladie 6pid6-

mique ; maladie errante ;
6pidemie.

*-^,-±'^ ^, Ryouxg-hou-ha-ta. W ^?- ^^*»'^

"soh^nneL majestueux, grandiose. Eire large,

liberal, indulgent.

*-5'^'5"^, Nyoung-syexg-ha-ta. W Sffi*

Nombreux; grand nombre. EUe tres-grand,

immense (se dit des bienfails, des vertusj.

*'5''5'*^^» Nyoung-syouxg-ha-ta. ^ #•
Haul; magniftque. Eire tr^s-grand im-

mense (se dit des bienfaits, des vertus).

*^%, Ryouxg-toxg.-i. ft ^ .
Hiv er

; .

temps

le plus froid de Thiver ; le fort de 1 hiver.

*^»y.^>^i||^ Ryou-p-\ng-paik-syei. ^55t^W

ill:. Bonne renomm^e qui se conserve pen-

dant cent generations.

*"f , Ryoul,-!. H. Chalaignier (arbre.)

l-, Ryoul, -I. Numeral des milliers de tuiles.

•-f, RYOUL,-i.f*. Droit; regie.

*^^t ^» RYOU-RYfiN-HA-TA. T* 'M-
<^^"^*^*'

sans interruption. || Jftji- Jouer long-

temps ;
passer son temps au jeu.

•^IJ), Ryou-ri. 3*%. Verre, corps trans-

parent et fragile.

*^^^x\, RYou-m-HA-TA. fM^M^- Vaga-

bond. Etre sans asile, sans feu ni lieu.

*^^ ^11 » Ryou-ri-kai-kel. ?* BS ^ ^•
Vagabond et mendiant.

"^^ S ^^, Ryou-ri-hpyo-pak. iSfc 81 ^ ?6-

Vagabond, vaurien sans domicile lixe ;
fai-

neant.

•f-"^, Ryoul-hak,-i. f|t f%. Ecole de droit

annexee au tribunal des crimes. [On y etu-

die le code p^nal. Ses employes indiquent

la nature exacte des pcines/.

^-f^, Ryoul-ko.vn,-!. f^ 1^. Nom d'une

esp. de diguite. Jurisconsulte, legiste, celui

qui etudie les lois pour indiquer aux juges

la peine que doit subir un criminel.

"-n^
'y t ^, Ryou-sim-ha-ta. S >6 .

Peuscr

;
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pr6voir ; so dccidor a ; appliqner snii esprit

a, son attention a.

*'n' o "^1 » Ryou-sim-hi. {3 ;6. Avec rL^nexlon.

*'rr^* Ryou-syok-i. rk {&. d} monde de
passage.

*-^Tt, RYor-sYou. ^ ifi. Eau couranle

;

eours d'eaii.

**n'^» Ryou-syou. "^ ^. Gonverneur on
i)refet des forleresses royales. Noni du mau-
darinal d'une des qnalre villes qui servenl
de forteresse a la ca|)itale [c. a. d, Kang-hoa,
Syou-ouen, K.oang-ta you, Kai-syeng ^ii

Syong-to;. Cost un litre tres-t'leve'.

**n''^"^ ^' Ryok-syoi'k-ha-ta. ^ ^. Resi-

der; ioger ; ha biter.

^5", Nyout,-tchi. I^. Esp. dejeu (avec qiialre

balonnels;.

Ji'k."^, NYOirT-N0-TA,-N0-IlE,-X0X. Sfi I^.
Jeter les (jiialre jelons <Ui jeu de Nyout.
Jouer en jelaut ces quatre balonnels.

*-ff^d?"H'. NYOi:-TJYEN-nA-TA. fk fS. l*ro-

pager;se propager ; se n^pandre ; repau-
dre; transniellre a ses desctMidants , a la

posterite.

*-^ xIT '^, Ryoit-tjin-ha-ta. S7 Wy Campo-
ment; garnison. Camper; faire une halle,

line ^taju' ; arreter Tarniee.

*^
'^\ 7 "H'» RYor-TciiYon-nv-TA. M IS- Met-

IH' ensemble par ordre de genres d'esjierc^

de famille. Assembler, rennir des objels de
ineme genre, de men»e espece.

•-^Ifl^^, RYOr-TCHYOlJI-MAN-XYKN. ^ ^
M ^\^'

i Propcif/er, puantcni\ dix miile
ana). Mauvaise renommee (jni se conserve
P(^^ndaut dix mille ans.

NG
6, No. n-' leltre de I'alphabel coreen, eon-
sonne, r^'pond a (jn on nti, ne se Ironve ja-
in:iisan commencement d'nn motel seqilace

lonjmirs sons la voyelle (in'elle alfecte.

6. Ce signe, dilTerenl dn pn'M't'>denl, sinon
(jn.uil a la forme, dn moins (|nant a son
role, sc met lonjonrs devanl nne voyelle an
commencement d'nne syllabe ; 11 s'errit au
cnte ganchs; on an-dfssns de la voyelle

;

alors il ne se pronorico pas et irinlliie en
rien snr la prononcialion ; il s'ecrit encore

U , P. 18'" lettre de Talpbabel , consonne,
correspond a p et (inelqnefois a b.

^ll oil HB, pp. Le nieme qne le prtk'edent

prononcf^ des levres par une emission vive
et seclie dc la voix.

ti|.. Pa. j5r- Celui que, qui, lequel, ce que,
lObjel^'.

^|., Pa. :K ^, Licou ;
grosse corde ; corde

dont on se sen pour liceler les paquets ;

corde d'emballage; corde en cheveu\.

^}.4pf, Ppa-a-ta, Ppa-a, Ppa-an. ??. Ecra-

ser ; rt^dnire ^n poudre.

^^l-'^I^S^-i Pa-y.\-hel-ro. "^f. Juste au mo-
ment; alors.

^l-'e* Pa-ei'L,-!. 81 . Espece de jalousie eu

bambon. K. Sun, ^ Pal.

^|. Jl"^, Pa-ec-ta, Pa-a, Pa-eux. i?. Ecra-

ser ; rt^dnire en farine.

«^J, Pai. ^. Poire.

**H, Pai. ^. Barque; vaisseau.

^^ Pai. flg. Ventre.

^1)6|.MJPJ., PPAI-A-XAI-TA,-XAI-YE,-XAIX. ^
lU . Relirer de ; arracher.

^Ij6|,v}.^^ Ppai-a-xa-ta,-xa,-xax. ^. Sur-
passer; remporier snr; exceller.

ifi\] i''"^, Ppai-at-ta,-a-sye,-a-secx.

V. -Uil^Ppait-ta.'

^<^|, Paim-i. ^J$. Num^^ral pour les fi-

zieres.

*«H-^, Pai-mok,-i. ^^;t^. Clou oucheville
pour accrocber la porte en y passant I'an-

neau de fer.

•illj-i^ t H-, Pai-syel-ha-ta. #. Wi' AppnV
ter

; preparer ; disposer ; faire les appnUs.

^V"^, PpAi-TA, Ppai-a, Ppaix. ^. Rctirer do;
arracher; extorquer ; dt^raciner ; exlirper;
enlever de force.

•tilj ^4 -cr T^-, Pai-tyeng-ua-ta. #:£. De-
terminer; preciser ; faire les apprOls; pre-
parer.

^^ ~ -^ *^^ ^ "^, PAl-TKU-TErK-PAI-TEU-TElK.
Brnit aign d'nn frollement ;se dil, r. ff,

d'nne i>orle qui crie snr ses gonds, d'uu
papier, d'nn drapeau agilt^ parte vent;.

^'^, PpAiT-TA,-sYE,-sAX. ^ K- Depobcr ;

arracher de force ; relirer des mains.

^B|, w| \j. pj.^ Ppa-hyk-xa-ta,-xa,-x\x. ^UJ.
L'em porter snr les autres.

A^yo\ "^^ PpA-ni-TA,-nYE,-Hix. ^. Etrc ecrase,

rednil en pondre.

^),5], Pa- HOI. ]^. Roche; rocher
;

grosse
pierre.

4^':^. PA-n(n-OT,-si. ^'H- Mousse.

yj", Pak,-i. 9fi. Calebasse ; calebassier ; es-
pece de concontbre ; conrge.

y}*, Pak,-i. Joint
;
jointure ; feute ; iron.

^J-^^l. Pak-a-tji. ^T-. Moitii^ de cale-

basse creuse qui sert de vase ; calebasse
creuse qui sert de vase.

•«^^, Pak-eh. r4J^. Habit fro id , peu
epais ; v(}tenient cht»tif.
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•«^^ ^^ , Pak-eui-pak-sik,-i. M ^
18 ^. Nourrilure et vt^temeat niauvais.

* ^^ o , Pak-eum,-!. SU 0J . Boire pen dc vin

;

eparguer le vin.

^ § , Pak -EUM, - 1. ^ .H. Couture, art de

coudre.

^j. a" ^1 , Pa-keum-i. ^ . Espece dc corbeille

d'osicr.

^|.-g-^I, Pa-keum-i. i^ ill. Espece de petit

iusecle qui se irouve dans le riz ecoss6 ;

charancon ou calaudre du riz.

^^ § t ^, Pak-eum-ha-ta. is M' Di^noncer,

declarer, d6couvrir (c. g. la relraile d'uu
voleur aux satellites qui le cherchent).

^-^^tH. Pak-eum-tjil-ha-ta. ?g ^.
Espece de couture ; coudre fortenieut.

wk^^-st "Pf, Pak-eum-tjil-ha-ta. ft M-
Solliciter un homme puissant contie ses

cuuerais.

^I-^^I-"!?^ ^» Pa-keul-pa-keul-ha-ta.
Eire inquiet, de raauvaise humeur. || Bouil-

lir avec bruit.

^^\^, PAK-i-0T,-si.?g IB5fc. Habit cousu
solidement, dont on ne d(^fait pas les cou-
tures pour le lavor (c. g. los habits de prin-

teinps et d'aulomne/.

^^\ ^, Pak-i-ta, Pak-ye, Pak-ix. Pass, de
^T^ Pak-ta. Mt^meque ^^-^l ^ Pak-hi-
ta.

^i-^j Pa-kot,-si. Instrument pour percer et

prt^parer le trou ou Ton doit ineitre un clou

;

poincon.

'^I-
"5 ^L Pa-koux-i. ^ . EsptHre de corbeille

d'osier propre a tout raiuasser.

•^J-^^ Pak -HA. r^M- Menthe.

*
n^^l*"^* Pak-ha-you. fH ?»lf fill- Essence de
nientlie ; huile essentielle de menthe.

• «Vtj. -cr -Pf , Pak-hak-ha-ta. tf ^. Insiruil;

lettre ;
qui salt beaucoup ; etre savant, ha-

bile, adroit.

• ^-s pj-, Pak-ha-ta. JlSJ.Etre chiche; avare;
maigre ; ch^tif; pauvre.

^*s| '^, PAK-Hi-TA,-nYE,-Hix. Imprimcr un
livrc.

II
Etre enfonct^ plante (un clou, un

pieu;.

^j-^}, Pak-hoi. Ift. Roue, cercle.

^^^1, Pak-uoui. Blntte des cuisinrs.

Syn. o'"'^! Kang-koui.

^^, Pak-kouxg,-i. '2^^ Pieces de bois en
Iravers qui supporlenl une tente, une natte,

pour donner de Tombre devanl une poric.

* «)-uf-, Pak-ma. gj Sh, Cheval donl la robe
est de diverses couleurs.

^^"T-TTi Pak-moul-tjyou. "B" I^ iS. Espece
de vin.

•yj-fj^^, Pak-moul-koux-tja. ttrl^

g •?. Qui connait toules choses ; homme
(|ui sait> beaucoup ; connaisseur.

yj-t-^^^, Pak-moul-tjyang-sa. 1f ^^.
Marchand qui vend toule espece de choses,

de marchandises.

^^^'itH, Pak-xam-ha-ta. W ^. Etre

savant,- instruit; qui a lout lu ;
qui est

tres-savant.

tiV>^|--^|, Pak-na-poui. ^i^. Papillon qui

d^sole les ruches, y^mestrine (longirostre).

^ ^, Pak-pak. Bruit du grattement sur le

bois. = ^^ — keulk-ta, Gratt^r.

^^-t "Pf, Ppak-ppak-ha-ta. N'etre pas obli-

geant, pas charitable ; iMre etroil ; avoir

Tesprit tHroil. || Sec, peu aqueux.

wj-^^*^, Pak-pak-ta,-pak-a,-pak-eux. Cal-

feulrer, calfater (un navire, une fent^tre, une

porte.j

•yJ-S* Pak-pyex,-i. f4 jf . Le c6t6 d'une

chose ; le mauvais endroit d'un champ. ||

Aubier. || Homuie vil.

*wV^-;f-pf, Pak-pok-ha-ta. M M' N'avoir

pas do chance, pas de bouheur.

* o|.w.-^-6|^ Pak-pou-teuk-i. ^ :^ f^ B-
De force ;

par force ; forcement ;
par con-

trainte. U n'y a pas inoyen.

*
yf-Sft "^t Pak-uyak-ha-ta,-h.vn.-hi. iI5^-
Pen ; mince el fragile,

•i^v^y^-s-pf^ Pak-sal-ha-ta. M ^' Satire
• jus{|u'a la mort. || Qui est hors de service

(us.:*, cass6, brise, dechire).

*^/:, Pak-sa. 1^ jr. Norn d'une haute

dignity.

^A, Pak-sa. tf^ ±. Savant.

* «|->y
^ Pak-saik,-i. i^ fe. Mauvais visage ;

mauvaise mine ; mauvais air ; vilaine

figure.

*^^1^, Pak-syek,-i. 5# 5. Pave: pierre qui

sen a paver ; dalle ;
pierre mince.

*«|-'H» Pak-syex,-i. ffi f£- Ancrage; port.

^^j Pak-syex,-i. Confitures de graines de

pin
;
graines de pin conliles dans le miel.

*V|^, Pak-syex,-i. iA,)i£. Navire jelt^ hors

de son chemin par lo vent.

'^J-ij, Pak-sik,-i. liif^' Mauvaise nourri-

lure ; nourrilure chelive.

•^J-ij, Pak-sik,-i. ti IS. Qui a de la

science, de T^rudition ; qui sail beaucoup ;

savant. Science, connaissances eleudues.

wJ-Tf, Pak-syou. SS. Sorcier.

Syn. i\^^^^\ Hoa-rang-i.

yj-T^t Pak-ta,-a,-eux. Ficher; clouer; plan-

ter ; aflicher ; enfoncer; cogner; boucher;
calfater. || Imprimer (un livre^'. || Frapper
au coin (de la monnaie, des medailles].
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^. Maiivaises rizie-

^'^, Pak-ta, Palk-a, Palk-ein P|}. Fire

Clair, intelligent. V. Syn. ^i ^ P6ik-ta

*
n'ti', Pak-tap,-i. ?|
res ; riziere maigre

wV^ v|^ ^ Pak-tal-na-mou. :ff :?^;. Esppce
do bois Ircs-tlur avoc lecjuel on fait des
maillels. Espece d'arbre.

* ^^ ^I t ^, Pak-tai-ha-ta. M ff ^ Ne pas
biensoigner; n^gligcr ; nialtrailer.

* ^^^t Pak-tven,-i. ^ ffl. Mauvais champ;
champ st(3rilo.

*-^yf, Pak-ti. iIIM. Mauvaise lerre; ter-
rain sterile, maigre.

* n^4"t '^, Pak-toc-ha-ta. jg, B^. Polndro

;

Hre snr le point de ;
procho -ce sera bien-

totj ; tHre instant, imminent.

*
n^'i, Pak-hto. J3J db. Mauvaise lerre; ter-
rain maigre, sterile.

ttV^
wJ-^-f "fpf, Pak-tjyak-pak-tjyak-ha-ta

Inquiet ; de mauvaise humeur. || Fremir
en bonillant.

* ^-^Hf ± "t ^, Pak-tjyang-tai-svo-h V-TA .

tfi ^ :^ ^<. Acclamation ; acdamer ; ap-
plaudissemeuls bruyants ; battement des
mains ; batlre des mains en riant an\ «Vlals.

^^I , Pak-tjai. @ Iji . t;rtMe ; fleau de la

grele.

* ^^'it^, PAK-TjVENo-nA-TA. Jg ff^ . Eire
sans affection ; avoir pou do cieur ; etre
6goislc, pen alteclneux.

* WJ-^ •« "Pf, PAK-TJVEL-nA-TA,-HAN,-ni.i& -55.

Etre dechirant ; doulenr vive (r. (/. dans
lino sc^paration ). Eire tres-ennnye, tres-

vex^, tres-inqniel ; (Hre tres-ennuyeux, iu-
quii^tant, pitoyable.

yj-^, Pak-tjvoui. M^^ Chauve-sonris.

*^^^t ^•, Pak-tchak-ua-ta. M^- qui,
i>endanl I'liiver, n'a que des habits de prin-
lemps. Trop mince pour la saison.

^, Pam,-i. ^. Nuil.

Hk, Pam,-i.3S. Chataigne.

^6l|, Pam-ei. ig. De nuil ; dans la nuil

;

durant la nuil.

*y-ei^l^l^, Pam-elk-i-tchi-ta,-tchye,
-TciiiN. i^. Croisement de la corde avec la-
quelle on ticelle nn paquet ; lier lout autour
comme avec un lilet.

^^1, Pam-i. ^$. Numeral des pieces de
rizieres.

^l-ir. Pa-moun,-!. 0"i se blouse; qui se
trompe.

|| Ruine-maison.

^^f-r, PAM-NA-Mor. m :^<. Chataignier.

Hi^, PAM-NAT,-sr.S ^ . Nuil et jour.

Hk^y Pam-neut, -Tcui. Mit,' Fleur de
chataignier.

^1/*, Pam-pap,-!. 3c iff. Mets de chatai-
gnes ; bouillie de chataignes ; riz dans
lequel on a fait cuire des chataignes.

^^H , Pam sai. ^ fa) . Aurore ; aube ; com-
mencement du j(»ur.

^^)±H, Pam-sai-o-ta,-oa,-on. M S-
Veiller ; no pas dormlr

; passer la null sans
dormir.

^•^^!, Pam-syong-i. ^@. Envelojipe
epineuse de la chataigne.

^^', Pam-ta, P.\l-me, Pal-mel'X. ^ ^.
Mesurer a la brasse. || Espionner ; laire la

police ; observer.

rt-f", Pam-tjyoung. ^ 4* • Mili(Mi de la nuil;
miuuit.

^-g-, Pam-tcham,-i. ?g ^. Repas de nuit ;

mets de nuil ; rtheillon.

*^, Pan,-i. ^. Moiii«}; demi: milieu. Avant
le nom, il signilie: moitie de celt(; chos.^

;

placo apres, il signilie: cette cho e plus sa
moitii\.

*^, Pan,-i. Jg. Credence
; petite table

; pla-
teau.

'

ti|.S, Pa-xal,-i. JJ-. Aiguille.

^|. V ^ , Pa-na-tjil, - 1, ftI . Coumre ; art
de coudre ; travail de couture.

•^1:^ t ^, Pan-yek-ha-ta. M 'M- Rebel le
au roi. Deserter; se nHoller ; trahirleroi.
Apostasier.

*SI:^. Pan-yen,-i. ^iK^. Raison: motif;
consequence; relation de la consi^queuce
au priucipe.

*^^, Pax-eci. '^#. Pens^c de rebellion,
de revolle, d'apostasie.

*^ ^ , Pan-eh. 3S 5fc . Habit bigarre des p(^-

lils enfanls.

'^6| -ST Tf^ PAN-r-HA-TA. ^1^, Emigration;
delogement; ^inigrer.

*^ ?[, Pan-in,-i. gff A. Noble.

*SJ:^, Pan-il.-i. ^ H. Milieu du jour;
moiti^ du jour; midi.

*^^J, Pan-oiel,-!. ^ ^. Moilii' de la

lune, du mois, le 15. || Moilie de lune, crois-

sant, le 7 et le HI de la lune.

*^^|., P\N-HA. ^ S- Nom d'un remede
semblablo a des haricots.

*^tK Pax-uyang,-i. ^ fl|9. Moitie de jour
(matin ou soir). || Deml-heure (qui corres-
pond a une heure d'Europe; ; un peu de
temps ; un instant.

*^^l, Pan-hai. ^r^. Ecriturc courantc
des caracteres chinois.

*^^o', Pan-uaing,-!. ^ tr. Ecriture cou-
rante ou cursive.

'^•5"pf^ Pan-ha-ta. ^. Rebelle; traitre.
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II
Ktre adonne a, plonj^o dans, absorb^ par,

(ne se dit qu'en mal\

'St 5, Pan-ho. Sffi J5. Maison de noble.

*ut-£' Pax-hon,-i. Stt^. Mariage doul mi
(les partis est noble, el Tautre roturier. Ma-
riage de noble.

^St^t^-. Pan-hox-ha-ta. ^jg^. Retonr
des fun^raillesframe revicnt a la maison ou
y est rainenee apn*s renterronient).

*^^» Pax-hou. Mf^- Apres le repas.

^^itl^TJ-, P.VN-noL'-TJYou. if f^ J@. Vin dV
[)res le repas, qui suit le repas.

^4^*?"^, Pax-ka-oa-ha-ta. Uitf. Voir
avec piaisir ; rencontrer avec satisfaction.

*^S't "^1 Pax-kam-ha-ta. ^JiBc. Remise
de la moilie d'une delle a nn individu qui
ne pent pas payer. Diminuer de nioitit'.

^^tj', Pax-kap,-si. ^M' Vendre a moitie

dii prix de la valeur.

St^ifHi Pax-kap-ta,-ka-oa,-ka-ox. W^^»
Eire content, bien aise, joyeux.

*^^» PAX-KEN,-f, ^#. Moilie; milieu;
chose a demi faile.

^^^|7|, Pax-kkl-tchi-ki. ^ ^. Ou-
vrage fail a moilie'.

^>)-|-^f, Pax-kk-tchyolxg-i. ^T. P^lit

noble ; noble donl les litres ne sonl pas 6vi-

dents.

^7|-P{., Pan-ki-ta,-kye,-kix. i^ Jik. R(5-

jouissanl; eire content, bien aise.

*^^, Pax-koaxg,-i. ^-g|. Milieu.

*^^<t^ Pax-koaxg,-i. K yt' Retour de la

lumierc.

*^JL^|, Pax-ko-ssi. I&tl K' Norn que

les paiens donnent a rnuvricr lau crealeurj

de la terre, du ciel, de Fair, de Teau, etc..

Le premier houune du monde ;d'apres les

Chinois).

*^xtlLt'^. Pax-kyo-ha-ta. ^IJc. Aposta-

sier; abandonner la religion.

'^'T, Pan-kou. SEi*J5. Tourlerelle; ramier.

St"^' Pan-kou. Kspece do grand filel carn\

en cordes de paille, servant de paniers pour

charger les ba'ufs des deux c6l6s.

*^^t'^. PAN-Kou-H.\-TA.jg^. Rapporler

a sa propre maison un homme mort hors de
Chez lui, en roiite. Transporter le cercueil.

^^i, Pan-mal,-i. ^ ^i§i' Langage inler-

m^diaire qu'emploie celui qui, sans parler

le langage respeclueux, ne vent pas cepen-

danl parler comme a des inferieurs. || Maniere
ambigue de parler; amphibologie. Qui ne
parle pas carr^menl, pas clairemenl.

*^ ^ , Pan-maik,-i. gffi Bl^. Pelil noble qui a

dc la reputation. Noblesse de naissance.

*^PJ, Pan-myexg,-!. j^^. Noblesjw; tilre

de noblesse ; noble. Noble de nom ;
grand

noble.

*St5, Pax-biyo. SE ISf. Esp. de scarab^e

rouge, lacheie de points noirs, qui, reduit

en poudre el mole avec de Thulle, fait un

onguent renomme contre la morsure des

chiens enrages.

*^-Tt^, Pax-moimia-ta. 5iSS- Famine

de lellrt^s qui abandonne les letln's |>our

Tare. Se dit d'un Ills ou pelit-filsde man-
darin qui passe de I'ordre civil a I'ordre

mililaire.

^^, Pax-moul,-i. ^^. Teinture; Icin-

turc claire.

*>{!;^, Pax-xykx,-i. ^^p. Moitie de I'au-

n6e ; 6 mois.

*^^, Pax-nyel,-i. jgtt M. Compagnie:

reunion ; rangt^e ;ligne. ;Se dit d'objels de

m^me genre, de personnes de in^mc rang,

de m6me dignile).

*^il, Pax-xo. ^fSt. Esclave fugillf.

St^itt'^, PAN-PAX-nA-TA. ^ #1. Beau;

elre poll, ^gal.

>te^4-5r -Pf^ PPAX-PPAX-UA-TA,-HAX,-Ul.i0 fi^
Poll, lissc (

c. (J. le verre, la glace
] ; ^ire

uni.

•^^, Pax-p.uk,-i. ^ &. A demi blanc

(cheveux, barbej ; donl la moili6 est blanche

;

qui grisonne.

*^^ 5} T^K Pax-paik-toi-ta. ^ &. Grison-

ner ; blanchir ; elre a mollis blanc (barbe,

cheveux).

^li '^ ^ ^ '
P'^^' - ^^^^ - E - ni. ^ ® .

Eire a

mollis muet.

*^f , PAX-PEL,-r.gffi t^. Elal de noblesse

grand ou i»elil).

^^-T^, Pax-pyexg-tou-ri. Petit plateau

en cuivre.

*
Ht ^1 » Pan - pi- IR ji • Argent pour la route,

pour le voyage.

*^^!, Pax-pi. Esclave cuisiniere.

*l^ ^J . Pax-pixg,-i. ^ JK. Glace a moiii6

pri.se ; eau demi-glact^e.

Ht^l"^^!* Pan-pi-tkulk-i. Objet qui n'est

pas eulieremenl sec,.qui n'cst pas enliere-

meiil desseche.

^iJ^, PaVpoi. 3iE ^ji. Toile moiti6 chanvre

el moilie colon.

*H!:4.t ^J, Pax-pok-syo-ix,-i. % S >h A-
Homme irresolu, indt^cis, inconstant, versa-

tile, trailre, faux.

*St?i. Pax-hpyex,-i. ^ (g. Ignorant; qui

ne sail rieir; demi-idiot.

*S]:^t Pax-hpo. 3iE ^". De dilTerentes cou-
leurs. Toile nn^lee de III et de colon.
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Sii? ^K Pan-hpo-h\-ta. M '^i- Publica-
lioii; proimilgalioii. Pr()niul.i,au»r; puhlier;
fairo line proclauuilijjii a loui le iiion.l.'.

*^?f*, Pan-h.vk-koin.-i. M{^ m-
JoiKMir ; celui (]iii no n^^io jamais rlicz lui,

inais va partoiit joiior, hoin\s'aniu-'iT, ore..;

(lohaurlio ; d^hoyo ; iihorlin.

"Hi-f-t PAX-noK',-i. j^. Retribute ou pen-
sionue du gouvonioniont.

*^-lr, P.vN-aoN-i. K ^^. Nohio qui a (juirti}

son parti pour s(5 ilonnor au\ i-^ No-
ron. Clianji^or de parti.

*S1:#-^, PAN-nvON{;-sYON(j,-i. iS ilfe. i:s-

poco do flour griinpanlo.

^Stc^, Pan-sa\t.,-i. 5? J^. La vaissollo de
table ; uu service do table.

*^^}^, Pan-svang,-i. gEE '^. Noble et homme
du peupie.

^/f, Pax-sa. Homme d'alTaires
; geranl

;

admin isiralour ; commissionnaire.

•^^•^pf, Pan-saik-ua-ta. ig fe. Changer
de couleur a cause do la joio ; ti\'S-r/'jouis-

sanl; t^moigner beauconp dojoie, do con-
lentement.

•Si'^i %>^. Pax-saixg pax-sa. ^^Ai^^.
Domi-vivant el demi-murt ; domi-mort.

'SJ-ll^iTt. rAX-SAlNT.-PAX-SVOl'K,-L ^{t
^ 7^' Domi-cru, demi-cuit.

*Ht^-^, Pax-syi:k,-i. M S. iiinndo el largo
pierro ; lai}Jo de piorre.

*^p^iL<i, Pax-seing-pax-syok,-!. ^ it
^ ^. Moiti.^ bete iionzo et moitii^ bom-
mo. Ni i'nn ui ranlre. Domi-bonze el denii-
bomme du moude. Cost dommage.

'Ht^^Ii Pax-si. ^ ff^. Domi-bouro (|ui cor-
respond a une lioure d'lju'ope ; ello a (jua-

Ire Iniitiomi'sd'bourociM'.M'nno. c.«. d, (|ua-

Ire (jnarls d'benre europvMMinc .

'Ht'*!. Pan-si. ^ f^, Gros et large kaki.

^^1, Pax-si. Maliore ; inateriaux.

*H!:a» Pax-sim,-i. ^^6. Oenr do rebello.

Ponsoe de rebellion, do rovolt«*. Sonlimont
d'aposlasio. Intention do irabir.

*^t!, Pax-sin,-i. '^ E. Courtisan rebeile

;

irailre ; sujoi reboiie.

*^t!^^t^, PAN-s.s-P.vN-,.;n. ^ if: ^m-
i Moilii^, croire, moiiif\ d niU'v ], Croire a

domi ; doliant ; besilant
;
qui est un i)0u

dans le douto ; (jui no croit pas lennemonl.
lIQui no moiiie i\x\.t domi-croyanco.

*
HL t! "^^ "?" ^' PaX-SIX-POI L-SYOi:-HA-TA.

^ ^ ^ jB- M*-li»'' ^H corps donl on no
])out so sor\ir; olio [)aral\s,' do tout uq
cote.

*^y% t H, Pax-sil-ha-ta. #^ ^c. Perte de
moiiie; perdre la nioilio; tHre a demi perdu.

*^^. Pax-sox(j-i. ^ ^. Bel ombragode sa-

jiins, dont los braucbos s'oliMidont boriztm-

tilomonl. Pin a branclios rabnlluos formanl
nn pa^a.^ol, a bra.ichos tros-tou!Tuos f*»r-

uiant un b unjuot.

*^Tr, PAX-sYor. gtt "M^. Chef.

•^^u]./ii^ Pan-syoik-pax-saixi;-i. ^ ^
^ ^. Moitio cnit, moitiocru ; moitie m\\Vj

moiiie vert.

*^
'J', PAX-TAX(;,-i.f^3IK. Honunes dest)ciet^

({uo los ambassadeurs en Cbiue emmo-
nont pour s'amu.^or en route, pour leur

tonir compagnie.

^ '

j- ^U Pax-tax(I-i. si 1^. . Tout petit pois-

son do mor.

*^^, Pvx-TAP,-i. ig ^. Cbampdevenii
riziire ; riziore qui a pen d'eau.

^^^. Pax-tyaxg,-i. Wik' Dignile de chef

di"^ rAcadomie.

^ii: ^ ^1 , Pax-ta-si. eJJ. 11 faul; absolumeut;
iH'Cossairomonl.

^Hty » P\x-TYENr.,-i. ^ @. Rendezvous an

milieu iW la ro:il(?, on cnacun fait la moitie

du cbomin [loiir so voir.

^^, Pax-teii. ^. Vor luisant; niouche
inisanto; Icmpyn'.

^^ u", PAX'-TEri-iM)i'L,-i. 'tS i^C. Lumiere
du vol" luisant; mouciio luisanlo.

\\ 7JJ1V-. ij.^ Kai-ttone:-hpa-ri.

^H ^'^, PAX-TI£L'-nEP-TA,-RE-OrE,-nE-OX.

t^ ^\ Klre doux. au. toucher, lisse, poli,

uni.

^:^ ? ^» Pax-teut-ua-ta,-hax. ^. Hori-
zontal.

*^i» Pax-to. ^ ^. Moitio de la route ; a

moitie fait; ie milieu ; rinlorvalle.

•^i o| ii| -5- p}. , Pax-to-i-upyei-u.I-ta. #^

yJ^M ^' Laisser a moitie acheve.

^-T,PAX-Tor. fij. 10. Kspece de lilel de
poclie a ma i lies elroilos.

Hi ^n » Pax-utek,-i. Siiion tout, du moiiis la

moitio, ou a pou pros.

Hi ^7 "1 ^> Pax-utek-tji-ta. ^ ^. Avoir au
milieu une proeminonco.

Hi'^, Pax-ttjak. Ra|)idemenl.

* Hi^^? "'^i Pax-tjak-ua-ta. ^r f^. Honner
la moitio de la rocolte au |)ropriotaire dont
on cnllive los lerres ; divisor, soparer par

moitio.

wt^ Ht'^ "5^ ^T Pax-tjak-pax-tjak - ha -ta.

IfJC lie Scintilloment d'une petite lumiere
vue de loin la null; scinliller; elinceler.

Uj. :rl^ pj, PAN-TTJAK-TEl-TA,-TEr-RE,-TEUX.
Klre reduit a la derniore in i sere

;^
perdre

ou v(mdre jusqu'au dernier morceau,
jusqu'a la derniere piece de son uit^uage.
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^^^E. T^, Pax-ttjak-teu-ta,-tei:-re,-tkux.

il5 $. Soulevor rapidement.

*S1:^» Pan-tja. fSf •? . Plafond d'uu appar-
teineiu ; plafond eu lapisserie.

*^^ , Pan-tjyek,-i- M R^JS- Rebelle, qui veut

supplanlcr le roi et ivgnor a sa place.

'Ht^d, Pa\-tjyenvi. M "nJ. Avant le repas.

*S!:^d*Tf, pax-tjyen-tjyou. WiwiiS' Vln
que Ton prend avaul Ic ropas.

*^^d» P-^n-tjyeng, -I. RjE. RtWolution,

faire unc revolution dans lo palais; ren-
vorser le roi pour se nietlre a sa place sans

changer la dynastie.

*^^, Pan-tjyel,-i.^ iff. Moiti^, une moi-

*^%, Pan-tjyel.-i. ^^. Alphabet, sylla-

baire, 6criture vulgairo des Cor6ens ; tableau

des syllabes cor^ennes.

^^ ^ H "? ^» PaX-TJIL - PAN - TJIL - HA - TA

.

^ ^. Poll ; lissc ; doux au toucher; uni.

Ht^l ^I- ^^» Pa\-tjit-pa-reu-pa,-pal-ne»

-PA-REux. DS iS^C. Falre le grand, le noble ;

etre fier, sulllsant, insolent.

*^^ Hk °l , Pan-tjyo -pan - mi, ^ m ^ tIS .

Riz ('^cossc ou se trouvent beaucoup de
grains non ecosses. Riz nial (^cosse.

*^.^j Pan-tjyong,-i seeS . D*origine noble

;

noble d'origine ; extraction noble; race

noble.

*^-^, Pan-tjyouk,-i. Jffitt. Bambous dc
couleur, aux couleurs varices. || Esiiece de
pipe de Chine.

»^ -^ -fpf . Pan-tjyouk-ha-ta.a ^ . Pi\te ;

faire la pate.

iJ^-^-Jf "pj.^ Pan-tjyoi'k-nouk-ta,-nouk-e,
-NOLK-EUN. Faire une pate claire.

"^-^ 5f "pj-
^ Pan-tjyouk-toi-ta. Faire une

pate (^paisse.

*^^f Pan-tchan,-i. IR^. Mels; fricot

;

ce qui se mange avec le riz.

^^ ^f , Pan-tchik-i. ^. A demi ; a moilii^.

^^-i ^], Pan-tchik-i. Petit noble tres-pauvre.

*^%, PAN-TcnYON,-t. Sffi#. Village ou il

\ a beaucoup de nobles; village habile par-

ties nobles.

*H!:^! , Pan-tchyoui.SS ^. Homme du peuple

qui prend pour femme la lille d'un noble.

*^^| t ^, Pan-tchoui-ha-ta. ^ SS^. Eire a

demi ivre.

*^, Pang,-i. M- Chambrc; appartement.

**J^, Pang,-i. ^. Liste de ceux qui onl 6t6 re-

cus bacheliers au dernier exameu ; aiTiche,

proclamation ecrite.

*^, Pang,-i. ]K • Numeral des coups de fusil.

*^, Pang,-i. ;^. Arrondissement.

V. Syn. % Myen.

*y-<5{., Pang-a. 5^. Bascule a pilou pour
eco.<sor le riz ou faire de la farine.

*J|'<i>!«"f, Pang-a-moil. 5&7fC. Pilon mis en

itiouvement par une chute d'eau.

ti}- <i|.v}. -g-^ Pang-a-na-moi'l,-i. 5fi "M- Uerbe
de S'. Jean (potagere .

^ *Jr %^n Pang-an-oal-tjya. Vantard; brave

en paroles.

^J" *r ^1 » Paxg-a-soi. 56* ^. Chien d'un fusil.

•
"^J- ^-F^ "il , Pang-yak-mol'-in,-i. ff^^ a .

Qui croii lout savoir mieux (pie les autres;

homme dt'daigneux, qui se tient a I'tk-art

par orgueil.

*^^^, Pang-e. JK; ,®, . Poisson de mer {p. L
le thon).

*^^, Pang-e. ^S'S^. Idiome, accent, Ian-
gage dilft^rent d'un lieu.

*^ ^ » Pang-en,-i. ')S W . Idiome , accent,

langage special d'un endroit.

*^cff1>??, Pang-e -SA. I^Jig-gj. Mandarin
militaire; colonel. Norn d'une dignite; chef

des garde-cotes. Mandarin charge de la

surveillance d'un lieu.

**y-6l|1^ "^, Pang-yei-ha-ta. 155? fi- Espece
de superstition pour chasser une maladie.
Fermer la route aux maladies, aux mauvais
g6nies [superst.].

" ^^ ^^ , P.\ng-yek,-i.^ "iSt . Affaires de pre-
fecture.

* *y- ^ t "^, Pang-yek- HA-TA. ^^ . PrtWc-
venir ; emp<}cher a I'avance.

*^ tJ » Pang-im,-i. 1^ fiE. Changement des

charges, des pretoriens.
|| ^tt. Fonc-

tionnaire public.

*^^ l3 ^4 ? ^1 PaNG-OI-PEM - SAIK -HA-TA

.

;& ^^ IB fe . Adullfere ; commettre un
adulrere.

**y"^l 1 Pang -on. '^ Ht. Colt^ direction,

endroit, residence du diable maitre de la

maison.

^ "1;, Pang-oul, -I. Ip. Cloche, clochetle,

grelot. WHii^. Bulle; goutte d'eau ;v(^si-

cule; goutte. Hfelft'. Pomme de pin.

^ £^^ Pang-ol'L-kkot,-si. ^ ^. Espece
de lleur.

U" £ ^ ^£ 2 ^"^T Pang-oil-pang-oul-heu-

RE L'-TA,-HErL-NE ,-HEU-REUN

.

ber goutte a goutte.

1J"i:^H» Pang-oul-sai. ^
oiseau.

*^'^, Pang-hoan, -I. Pj Ji;. Argent donne
au pretorien pour se faire exempler du
^>5 Hoan-laa.

^ %t "t*^, Pang-hoan-ha-ta. |5j5f JS- Se faire

exempter (du ?i>^ Hoan-ija] de I'impot.

Sc- Tom-

j^. Tout petit
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"^y-^'t^t Pang-hoa\<;-ha-ta. ^ ^M ^e

promeiior. Sfpi, ^) ^ T "^ p&i-hoi-ha-ta.

'y-^f', Pang-kat,-si. ")} ^. Grand chnpoaii

en bambou blnnc (rhonimc en deuil, en
forme do paraplnie.

^ ^1 , Pang-kai. Ilydropkile spinipcnnr.

^>1, Pang-ke. Espece do rouet.

'y-^l, Paxg-kki. fS 3|. Dytique hord^

;

pelil cruslace ;
petit caucre

;
petit crabe.

*^J'^'t ^, Pang-kyel-ha-ta. I5J^£. Argent

doim^ au pretorien pour faire diminiier les

contributions. Kslimation en sapei|ues de

la quanlite de riz (|ui doit elre payee pour

les impols.

^^, Pang-kki'i. j^. Pet; vent qui sort

du corps par derriere avec bruit ; llaluosit^.

*^-n, Paxg-keik,-!. ifM' Grands travaux

de culture ; le temps des grands travaux des

champs.

'^•oT, Pang-keu.m,-i, Kfl^. Dt^fense; pro-

hibition.

»y-jL>*! ^ '^, Pang-kei-si-yel-ta,-yel-e,

-YEN. ^ |J3 • Klrti ^ ^^»ni ouverl ;
enlr'ou-

vert.

^ ^^ aT *? ^» Pang-keut-pang-keit-uA-

T^, ^0|. [Bourgeon, petiles feuilies ou
lleurs jeunes et lendres au printenipsj

sV^panoiiir ; commencer a s'(^panouir.

*^^ jjit "4, Pang-koan-ha-ta. f# M. Suivre

une alTaire ; voir comment elle tourne. Klrc

lemoin, arbilre. Regarder, considered se

tenir simple spectateur, sans intervenir.

**y^% Pang-koaxg,-i. W G/C- La vessie.

Parlie du corps au-dessous des reins, de la

ceinture, en dedans el en dehors . Les os

dn hassin; le bassin.

'^y^t"^, Pang-kok-ha-ta. W'i^t Kmp^-
clier d*(Mnporter les grains ; defense d'ex-

porter les bles.

^JLiJJj, Pang-ko-rai. Conduit de la fumec
sons une chambre, sons la maison.

* *y "^1 ^ ?^ ? ^' » PANG-KOn-TYEN-nr-HA-TA .

1R St HI M- Rappel de IVkH ; renvoyer

chez soi (un mandarin disgraciej-

^ Cher parlout ; alter chercher de tons coK^s.

^^^-tt"^, PaNG-KOI -HA-TA. ^P. Pf^VO-

nir, empecher a Tavance ; empt^cher quel-

(lu'un de parler.

*^i'ii Pang-koin,-!. ^ 1^. Valet qui

apporte le certifical de reception d'un ba-

chelier.

»y-^?^, PANG-Kor-iii. >h^. Petite crnchc,

espece de vase de terre un pen plus petit

que le -§- ^ Tong-eui.

•ti^o^TBTPf, Pang-mai-ha-ta. -^ g. Mar-

j

chandise ; ohjet a vendre. Vendre.

*y-^^^|, Pang-mang-i. #|. Espece de maillet
I a i)attre le linge pour le laver ; baitoir.

I ^J-'if^l 'J , PANG-MANG-I-KOUX,-r. i^%. Qm
j

sf' met en travers pour einptVher des nt^go-

ciations, pour compromettre le succes d'uno
alfaire.

^ ^I-
<^ f £: "Pf . PaNG-MANG-I - TEII-TA, -TEL-RE,

-TELX. iH. ^. Emp(>cher une affaire.

**y-T*. Pang-mok,-i. f$ g. Diplome de bac-
calaureat ; ciTtificat de reception d*un ba-
chelier. ||A!l]che; proclamation.

"•y-T, Pang-molx,-i. if ;5C. Pharmacie;
recette, formule de m^decine.

**y"^. Pang-moux,-i. M P9- Porte d'une
chambre.

**y'T't ^» Paxg-moun-ha-ta. SS ^. Cher-
cher partout ; demander de tous cotes.

**y"|', PAXG-MorL,-i. iftfy. Objets de toute
sorte ; marchandises de toute espece.

*^}^i^y PaXG-MOCL-KOUN-TJA. ^f ^ "^
-p

. Qui connail loutes sorles d'objeis, de
marchandises.

*Jf^I-'^, Paxg-xa-ta,-xa,-xax. t^Hi. Pro-
clamer les bacheliers, c. a. d. terminer les

examens de baccalaureat. || C'en est fail

;

hors de service ; us^
; qui n'est plus bon a

rien ; elre dt^espere.

**y y, Paxg-xip,-i. :;§' ^. Grand chapeau
d liomme en deuil, en osier.

*^ i, Paxg-xo. ^ ^. RtHmion desepoux ;

passer la nuit ensemble ; concubitus ; acte

conjugal.

'^y^, Paxg-xoxg,-i. ^ ft. Temps des grands
travaux de la campngne ; commencement
des travaux de Tagriculture.

^i:§, P.'vxG-xo-UAM,-!. M^' Ot^bauche

dans une chambre un mauvais sujel et une
tille de joie dans une cluunbre;

;
parlie de

dtM)auche.

**^^^ Paxg-paik,-!. ij ffi. Gouverneur de
la province.

*^}^'?'^. Paxg-pep-ha-ta. KfJE. Faire

des superstitions pour chasser une mala-
die ; fermer la voie aux maladies.

*^J"vl'?"^. Paxg-pyex-ha-ta. E$^. Se
preparer pour eviter un malheur.

*tif.ti|-$"Pl^ Pang-pi-ha-ta. l^jjM- Prepa-

rer ; faire des preparatifs de defense ;
pre-

venir.

*^^t Paxg-po. ^^. R^ponse ou lelire

du mandarin au chef [prt^fetl de police, cer-

lifiant qu'il n'y a pas de criminels dans son

district.
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^ffif ^, Pang-po-ha-ta. Kf^. Rt^ola-

mor.

^^^ ;:] pf-, Pang-pol'-ri-tji-ta,-tjye,-tjix.

Nt» pas s'tHfindrc : ne pas so devclopper ; ros-

ier dans im nionceaii [racincs de planlos.

'y-
*fft H-, Paxg-poil-ha-ta. is #. Glioses

seniblables, c^gales ; otre semblable, so res-

seinbler.

^3)J, Pang-iipai. ^. Bouclier (ecussoii*.

II
Protection.

*^^, Pang-hpan,-i. "l^ ^. Fond, planche
du fond d'un cercueil.

*^^5f -Pf, PVNG-ITPAN-TOl-TA, OU ^6^^^
^, Paxg-hpan-na-ta. JSS #C. Klre nian-

qutS ruin^ ; tout espoir est perdu.

•y-^l-s-pf, Pang-phyki-ha-ta. Kf P- Km-
pecher une calainiti3

;
prevenir ou emp^cher

ies abus.

"y^^* P'vNG-HPO. iK fi&. Signal donn6 par
un coup de fusil ou de canon.

*^5? "'^, Pang-hpo-ha-ta. ]K f^' Oechar-
ger un fusil.

*^'§", Pang-hpoing,-!. ^Mi^. Nomd'un
reinede.

*^-|*'t'^, Pang-hpouxg-ha-ta. |5JJ M-
EmpiVher ie vent de p6netrer; abriler con-
tre le vent ; arreter Ic vent.

*^^t Pang-ryak. "^ ^. .Moyen.

»jj'>t|: -^ 6):^ "pf ^ PaXG-SYA -HA-YA-TJOIT-TA,

-Tjin K,-TJ0UN. l5i H^ tti j^. Indulgenrier.

*^i^|^1^'^f Paxg-sya-ha TA. ^K 515. Ktre

(lobaucht'» ; uiener la vie.

* 1}^|: ? H. Paxg-sya-ha-ta. Hfc ^- Indul-
{,'eiH-ps r;}elles. Indiiij^encier. Ktrc indul-

*^ ^'(^1'
» Paxg-syaxg-syou. ^ >te ^. Honunc

convert d'un inas(|ue alTreux (represenlant

la figure de Ham-koni-tcheui], ((ui precede
le convoi funebre d'un minislre, pour
elTrayer le diable (supers f.].

*
V-^^ , Paxg-sa. "I^ Sft. Qui fait a sa volont(3

et nc veut pas se. plier a celle des autrcs.

*^J-/^y Paxg-s.\. B^^. Acte conjugal.

•Bf. /il •«•
p].^ Paxg-saik-ha-ta. [5J5f S- S'excu-

ser en accusant faussenient un autre. || Eni-
pOcher

;
prevenir.

"'y*'^^
» Pang-syb. ^ §. Livre qui traite du

culte du d^mon. || Adiche, proclamation
par 6crit.

*^}^
, Pang-syek,-i. ^ ^' Coussin; natte;

coussinet.

^'y , PA\G-SYEXGri.#. Village.

*^^^T-i Pang-syexg-t.u-kok,-i.]|5:^

:^ 55. Pleurs el lamentations bruyantes.

*^'y 7 *^, Paxg-sim-h\-ta. JK >C>. Con-

tiant; si\r; sans crainte. Se tranr|uilliser
;

cesser dc craindre ou de s*inqui<^ler.

*^t!^]"i:, Paxg-six-tji-moi:l,-i. RJ ^
j^ ^. Anne d(''fensive, objet pour se pro-

It'Kt^r (p. g. la nuit contre Ies ligies, ies

voleursj.

*y- e *?)• s ^ "4. Paxg-sil-paxg-sil-ha-ta.
Elal d'un tout petit enfant qui essaic de rire.

S'^panouir.

*^4l, Paxg-so. 3^ pfi. Lieu; endroil; place.

*^ -$-, Paxg-sox,-i. ^ M' Descendants par
une brancbe cadelle; descendants par Ies

cadets.

*1|-"^"t'^, Paxg-syoxg-ha-ta. "SI: al. Di^li-

vrance d'un prisonnier; mettre en liberty.

^•i"^l» Pang-teung-i. Basde I'Miine ; bas
de la colonne verl^brale ; os de la fesse.

*^J*i, Paxg-to. :§' ;^. Ilonime qui salt se
d^brouiller, se tirer d'alTaire, obtenirce qui
est necessaire. || Moyen.

*^'i:, Paxg-tol,-i^ %. Dalles, pierresqui
serveut a paver une chanibre.

**y"^*t'^, Paxg-htaxg-ha-ta,-hax,-hi. iK:

Ws ' Dissolu; se livrer au libertinage ; se
devoyer.

*^ ^ , Pang - htyel, - i. :§' ^ . Morceau de
fer ; cneville de fer; crampon de fer.

'^'-S-^K Paxg-htoxg-i. Espece de jeu qui
consisie a lancer, avecla main, de petiies
Heches dans un vase.

^-p-^I, Paxg-htoxg-i. Arc dont la Reclie a
plusieurs poinles en faisceau, pour lirer Ies
petits oiseaux.

*^i^|:, Paxg-tjya. 1f)i :^. Figure represen-
lant ceux a (|ui Ton veut iaire du ma! par
sortilege, coniuie dans renvoutement. (Su-
perst.j.

"
^<f^ ^!

, Paxg-tjyang-ei. :^ jf^. Maintenant

;

a cet inslani; alors.

^^ 51* "^^ PaXG-TJYAXG- MAT - TA, - MA - TJYE,
-ma-tjv\x. N'avoir pas de chance.

6 ^ T^^ ^, Paxg-tjyaxg-pou-tjyel-il-
TA. >y i^ ^ ^. Ne pas briser la poussc
qui seleve avec force.

|| Malheureux, fu-
nesle. C'e.u de niauvais augure.

*^if-5, Paxg-tja. M •?.
' Valets de bas etage

a la prt^leciure; enfant d'une esclave de
prefecture.

•»y->5t "4-, Pang-tja-ha-ta. jK fS.EITronte;
sans gane; immod^r^^; intemp6rant

; qui
fait a sa guise, h sa volontt^. Etre Ind^pen-
dant, superbe, orgueilleux, dt^daigneux

,

presompiueux.

**y-^, Pang-tjyek,-i. ^ i^. Tissage; cou-
ture. Femme qui sail tisser.
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^d ^<^ d ^ ^, Pang-tjyeng-sfa- rep - ta, - he-
ouE,-RE-ON. L^gcr ; voln^'o ; c^tourdi

; pr<^-

somptucux. Syn. ^ ^^^ d ^ "^ Mang-
syang-seu-rep-ta.

*^i/- n ^I» PANfi-TJiK-i. ^ lit. Concubine de

basse condition et de inauvais anlmHleuls.
Femnie du harem du mandarin.

**y-5, Pang-tjyo. W iPIt. Descendants d*un

frere cadet par rapport aux descendants

d'un frere ain6; frtMe d'un des anceires.

•^y-^fc-S- X^, PANG-TJYOXG-HA-TA,-nAN,-ni. '^

^. Faire a sa volonte et ne pas se plier a

celie des aulres. Hire impudent, elTronte,

6hont<^, elTrene.

*^"^» Pang-tjyou. M i- Maiire de maison
pour les bonzes et les pretorieus.

^•^t Paxg-tjyouk,-i. Ktang ; reservoir; lac.

* ^y* 4i
"?" ^» Pang-tcuyen-ua-ta. |»J }\\ . Faire

une digue, une cliaussee conire les eau\;

faire une Ijarricade jjour retenir la berge

d'une riviere, d'un lourent; prcvenir les

inondations.

*^^, PANG-TcnYoiK,-!. Rjf ^. Ktaug, lac,

reservoir ; chaussee pour retenir Feau.

1^, Pap,-i. ^. Riz cuit, [se dil de tousles

grains cuits a Feau,'. || Repas.

ti|,^ tij.^ §^ »
Pa-pit-pa-imt-ttoul-ta,

-TTOu-RE,-TTOU-uouN. tj# ^ |f . Faire un
trou avec un percoir ; percer ou forer avec

un instrument, une ali^iie, qu'on roule enlrc

les doigis pour la faire pt^netrer.

^ ^4 ^, Pap-mek-ta,-e,-eun. P£; IR. Manger
le riz.

^-f, Pap-hpoi:l,-i. iKfla. Colic de riz;

grain de riz cuit pour coller quelque chose.

^-|-, Pap-htong,-i. ^ S. L'estomac ;
gesier

des poules, etc

^ y! '^y Pap-tjit-ta,-tji-e,-tji-eun. iX' Pre-

parer, faire cuire le riz.

t,PAL,-i.JS.. Pied.

^. P.vL,-i. 88- Brasse, mesure de longueur.

^, Pal,-i SI. Espece de jalousie en bambou;
^persienne, slore en bambou fin pour les

I'emHres; grillage, dale composee de petites

baguettes de hois rondes.

^cJ|t|, Pal-ai-ta, Pal-ai-ye, Pai -ai\. 5^.
Blanchir [la cirej; 6lendre au soleil pour

faire blanchir.

^I-^H^» Pa-rai-ta,-rai-ye,-rain. Blanchir.

•B). <ij.-^ x\^ Pal-ak-ha-ta. ^ ^. Indolent.

"Criailler ; s'emporier en injures.

^1.^, Pa-ram,-i. M- Vent; air; souffle.

^j-H" X- , Pa-ram-kkot,-si. Ifil iE. Fleurs du
tent, espece de nuee, de brouillard, ordi-

nairemenl indice de vent.

om

ti|. ^ ^, Pa-ram-pyek,-i. §£. Mur; muraille;
niur de maison.

ti). ^ •§• <^1 , Pa-ram-tong-i. ® St . Outre d
rent, IlAbleur, menteur.

^|.^K PA-nAXG,-i. t^'^. Poche ou sac des

bonzes. V. ^ "^ Pal-nang.

^I- 6**^!' P-^ -"A^'^'-*- SJ- Fspece de petite

herbe ; espece de chiendent.

^t ?.»• 'J- ^! , Pa - RANG -KAP-I. jg H glfc. N
d un oiseau, le tiercelet.

^|.^^1, Pa-ratji. Aide, secours.

^).^^], Pa-ra-tji. JSI- Contrevent, volet.

^^I-?^* P»'A-RA-TA, PpAL-NE, PpA-RAN. jS*
Agile; prompt; rapide ; vif; leste; alerie.

^1-?^, Pa-ra-ta, Pal-na, Pa -ran. IE.
Droit; direct ; horizontal. || Juste; raison-
nable.

tiJ.^Tpf, Pa-RYEP-TA,-RYE-01E, -RYE-OX. ^
^. Ouidemange; sentir unedemangeaison.

ti|..5.^, Pa-rei-ta, Pal-xa, Pa-rel->'. ^.
Ktre un peu en disette, en deficit.

ti|, ^^, Pa-rei-ta, Pal-xa, Pa-reux. ^.
Oindre, crepir, huiler,. enduire, etendre
avec un pinceau [comme de la colle, de
Fhuilej.

tij.^ 5-
"pf, Pa-reut-ua-ta. 2[i Zp. Etre juste;

cMre juste suffisant el dout ii u'y a pas de
reste.

^\'i] , Pa-ri. %f^. Tasse pour manger le riz]

faite en metal ;cuivre, zinc, etc.j.

^j.^, Pa-ri. I^. Nunu^ral des charges pour
les chevaux et les boeufs.

* «^ o| -^
-pf ^ Palix-ua-ta. "P f3j . Depart du

convoi funebre de la maison d'un di^funl.

En lever le corps de la maison pour les fu-

nt^railles.

^).^i ^I , Pa-ri-ta. Vase en bois, 6cuelle, pla-

teau rond.

^j,5.i Pa-ro. S. Directeraent; droit; fran-

chement.

^tA"^, Pa-ro-ta, Pal-xa, Pa-rox. dIl. Alter

direciemenl ; droit ; direct ; sincere ; Equi-
table; juste.

ti|.^^I , Pa-rot-toui. file ^. a Finstant ; un
peu apres.

^1- ^^, Pa-rot-tjyen.^ II^. a Finstant ; un
peu avant.

*^i^if4, Pal-ocex-ha-ta. ^jg. Expri-
raer son d^sir.

*^^^i? vf, Pal-ouel-ha-ta. -^ ®. Brilier;

etinceler
; jeter une grande lumiere.

*
e!:^'?' ^,Pal-hax-ha-ta."§ Jf . Faire suer

(dans une maladie;. Suer.

*
et t' t" ^1 Pal-haixg-ha-ta. ^ tT- Depart

de la maison ; sc mettre en route.
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*^&'^^f Pal-ha-ta. S. Produire
;
pronon-

cer ; citer ; sortir de ; se produire.

*t^t"^, Pal-hyen-ha-ta. W^' Tltre

Evident; apparailre ; se montrer. Manifes-
ler ; mellre en lumiere.

'^^-j-t^. Pal-kak-ha-ta. It^. Rendre
Evident; d^couvrir; faire voir. Klreconnu,
divulgu^; devenir public ; clair, Evident.

^^'•^f, Pal-kang-i. Nom d*un petit poisson

d'eaji douce, le petit du ?] <^ Ri-e.

*
sf ^ *? "^^ Pal-kem-ha-ta. ^ a8. Tirer un
couteau du fourreau ; tirer lY»p6e da four-

reau.

*^ ^ » PAL-KEin. 3$. SE- Liste ; catalogue.

^•oT^^K PAL-KEUM-TJYANfW. $ ±|| A-
Qui doit ^tre tu6 a I'instant ; homme digne
d'etre 6cartel6 ; sc616rat.

*^-i"^pf^ Pal-keun-ha-ta. iSt.^' Arra-
cher jusqu'a la racine; d6truire enlierc-

ment ; arracher les racines.

^^^^ T ]^. Pal-kkeun-pal-kkeun-ha-
TA. Susceptible ; irascible ; prompt a s'ein-
porter.

^7| §, Pal-ki-ram,-i. Graisse qui entoure
les intestins de certains animaux ( boBuf,
etc.j.

If 6) ^^ Palk-i-ta -ye,-in. IK iK- 06chirer;
blesscr; briser.

If ^I^, Palk-i-ta,-ye,-ix. 9f. Expliquer;
6claircir.

*^^^t "^» Pal-koang-ha-ta. fjg. Enrag6

;

7ou furieux.

•y-^-^Tf^PAL-KOANG-HA-TA. ^ 5t • Bril-
ler.

^i^t ^^ Pal-koal-ha-ta. 6 v®. Hom-
me du peuple qui parle a un mandarin

;

porter plainte ; demander justice.

•^ ?1 1 ^, Pal-koi^ha-ta. S ^. Ruse.

* sti", Pal-kou. 6c :^. Civiereabras; bard.

'^i'tt'^, Pal-kou-ha-ta. |g p. Dire;
parlcr.

^^^1, Pal-koum-tchi. i!g. Talon du pied.

"^^f-, Pal-ma. Wt M- Courrier qui va en
poste porter une dt^pdciie ; chcval de poste
qui doit alter tres-vite porter une depOche
au roi.

•ti^TJlj-f pf^ Pal-mai-hI-ta. g ]|. Vendre
(sedit du bois).

^^, Pal-mak,-i. Espece de souliers de cuir
a bouts recourb^s en dedans.

^ vtT*^, Pal-man-ha-ta. Agir h sa faniai-
sie ; fiure ses volont6s ; no reconnaitre au-
cune autorite (v. g. un enfant qui repond
insolemmenl a loute observation).

^^t Pal-myen,-i. En dehors, tout autour.

^ ^, Pal-myen,-i. Pont d'un navire.

*%^S'^^^ Pal-myeng-ha-ta. ^ OJJ. Pal-
Tier ; s'excuser ; se disculper ; nier ; discon-
venir ; se justilier.

^-^, Pal-mok,-i. J^ Jg. Panic du pied au-
dessous de la cheville ; le bas de la jambe
qui louche au pied.

^"n""^' Pal-mok-moitl,-i. Eau profondojus-
qu'ala cheville du pied.

slf'n'.^'^Ml* Pal-mok-tong-a-tji. Parole de
coiere contre une personne : je le cassorai
la cheville du pied.

*^'§*» Pal-moun,-i. ^ ;5C. Dt^liberation de
plusieurs hommes ; circulaire ; lettre circu-
laire.

^^ t ^, Ppal-nai-ha-ta. 8fe it. Lcssive ;

blanchissage du linge ; laver, faire la les-
sive.

*^^,PAL-NANG,-i.0;iK g. Pocheou sac dos

bonzes, (se dit: ti).2|- Pa-rang}.

^ ^ ^ ^ "t ^ , Pal-nang-pal-nang-ha-ta.
J® M' Vite.

II Plotter au vent.

^aW/ PPAL-Ni ou ^1 »^ Ppal-ni. 3®. Vile;
prompt

; promptement.

'^ ^ '^, Ppal-ni-ta,-nye,-nix. Faire 16cher,

sucer; faire laver. Pass, et fact, de ^^^
Ppal-ta.

^J:ti', Pal-no-kou. ih M' Petite chau-
diere a trois pieds.

*^J:*^^» PAL-NOK-KEUf. |g JJlSt gg. Liste des
soldats et des contributions qu'ils doivent
fournir ; liste, catalogue des pensionn^s du
gouvernement. V. ^-^ Pan-rok.

!
'y:-^"i-^t"«+, PAL-5iOK-PAL-NOK-HA-TA.
Commencer a 6clore (feuilles, fleursj. Eire
un peu pro^mineni.

*^^-§-pf^ Pal-nox-ha-ta. -gli^. D61ib6-
rcr; s'entendre ; teuir conseil.

*^E^11:t^, Pal-pax-ha-ta. -^Sg. Boulon
de petite v^role

; pustules de petite v6role.
Sortir; les boutous sont formes (se dit do
la petite vi^ToIe;.

^^^^» Pal-pal-ha-ta. Qui n'a plus do
consistance

; qui est tout ust', hors de ser-
vice (une <:»touej.

^ff S "[ ^;, PPAL-PPAL-TXN-Nr-TA,-XYE,-NIN.

'$fiM^S- 0"i n'est jamais chez soi
et toujours Chez les aulres; alter el venir,
se demener sans cesse.

^^<i^itj xj^ Ppal-ppal-ttel-ta,-ttel-e,-tten-
EtrC fouelte par le vent (r. g. un papier, uii
drapeau).

t4^»PAL-PA-TANG,-I. & '^
. DCSSOUS du

pied
; plante des pieds.

t5[^, Pal-pat-ta,-ha,-heun. M M. N*a-
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voir pas peur et avoir le pied solide dans
desendroits dangereux. Eire aclif, diligent.

*^ ^1 -^ "Pf , Pal-pai-ha-ta. ^ ^. Ecriro les

noms d'un coupabie el I'envoyer prendre

;

mandat d'arr6t.

•tfj-^j-^fripf, Pal-pai-ha-ta.
en exil.

5E. Envoycr

'^itlf^, Pal-pin-ha-ta. K S. Etatd'nn
noinme extrt^mement paiivro qui dovicnt un
pen ^)lus a raise ; i^viter la pauvrete, c. a. d,

(SiVQ a son aise.

**y:4l^^» Pal-pok-ha-ta. ^S@. Oni a

obtenu co qu'il altendait dopuis longteuips ;

avoir du bonheur, de la chance.

^^J:^-"^"^, Pal-poun-ha-ta. S fi?- SVfTor-

cer pour ; se facher, s'irriler contre les

obsUicies el redoublcr d'elTorls.

^^, Pal-upan,-i. JE. ^. Planche pour pas-
ser sur un terrain niou; paillasson h la

porle on chose semblable ; echelle.

*^^3:'t ^j Pal-hpo-ha-ta. ^ Jff. Envoyer
l(»s satellites prendre (|uelqu*un ; mettre'les
satellites en campagne.

*^j:5 "t '^, Pal-hpyo-ha-ta. ^ S. Pustule
(le petite vt^role ; coninuuicer a se nionlrer
(la petite v6roIe;.

*^^ "t "^1 Pal-ryeng-ha-ta. S ^. Ordre
public, comniandenient d'un chef supe-
rieur (gouverneur ou niandarinj ; donner
ordre, lancer un ordre.

tH^K Pal-ssa-kai. ^ JE. #. Bande
d'tHolTe dont on se sert pour envelopper le

pied en voyage.

t^h ^K Pal-sa-ma. GL W at * #. Baume.

•^tlrfH-, Pal-san-ha-ta. ^m. Se dis-
perser, Otre n^pandu de tons les coitus.

*^i o^?"^, Pal-sang-ua-ta. SI^. Di^faire

sa chevelure, laisser ses cheveux flolter a
la niort de ses parents

;
pleurer un morl

avant renterremenl.

^^4, Pal-sye. E a. D(Vjji ; longlemps

;

avant; si vile; si tot.

*t'Ht^. Pal-syen-ua-ta. ^j^. Depart
d'unc barque

; partir (une barquej ; lever
Tancre ; niettre a la voile.

*1t^t^. Pal-syep-ha-ta. m t^^ Voya-
ger ; aller a travers les montagnes et les

rivieres ; aller par monts et par vaux ; aller,

venir.

•B^^l^pf. Pal-syel-ua-ta. ^ gj.
parole ; discours. Parler ; dire.

t^l. Pal-ssi.

route.

Avis

;

Forme du pied. || Cheniiu,

^. t! ? "^, Pal-sin-ha-ta. S#. Esclave
I'lh^TiS ; homme du peuple recu bachelier.
Sortir de sa position bonne oil niauvaise

;

changer d'6lat.

^^, Pal-soi. D6nonciateur.

'^^'^'3r, Pal-soi-koun,-i. D6nonciateur, d61a-
teur.

•^Tf^'^t Pal-syou-ha-t\. SUf. Se for-

mer en 6pis (grains).

^^, Ppal-ta, Ppal-a, Ppan. 5fc. Sneer,

lecher.

^^, Ppal-ta, Ppal-a, Ppan. M- Laver.

^-<cj.ti].^p^-5r -pj.^ Pal-ttak-pal-ttak-ha-ta.
Mouvement du poujs ;

palpiter.

*1i:^t^, Pal-tyeng-ha-ta. S15. Se
meltre en route.

^iw"?^, P.vl-to-teum-ha-ta. ^ >£•
Eta\er ;appuyer; caler. || Frapperacoup.s
de pied.

^t1 4» Pal-toui-tcheuk,-i. Bt. Talon du
pied.

^•f-, Pal-htop,-i. JE. Jg. Ongles des doigts

de pied.

1^ ;5j. yj-^ -cr
-pf ^ Pal-tjak-paLi-tjak-ha-ta.

Boirc avec bruit fles enfants) ; faire du
bruit comme un papier froisse ou agitt^ par
le vent.

*y;^^|, Pal-tjyei. § 1^. Bord des cheveux,
Timite des cheveux; furoncle a la nuque.

^ "^ H^ "^ ^'i^ ^» Pal-tjoi:k-pal-tjouk-ha-ta.
Commencer a germer; pousscr pen a peu ;

s'epanouir ; senlr'ouvrir.

*^^I ' Pal-tchai. S H. Esp^ce de bat des
b(Pufs, espece de grand filet en corde de
paille pour charger les ba?ufs.

*"i:^t ^, Pal-tchyen-ha-ta. S M' ^'t'n-

noblir; sortir de Tobscuritt^; sortir de sa

condition ; s't^lever ; monter en grade.

^^*?"^, Pal-tchik-ha-ta. [o JRJ. Mau-
vais ; polisson ; mal 6lev^ ; malhonntHe ;se

dit des enfantsj.

^I.'ijr^l, Pa-sak-i. Mal bStl, avorton (petit

enfant, petit chien. — PopuL).

^l^^l^'^ T^*, Pa-sak-pa-sak-ha-ta. Bruire
comme de la paille froiss^e, des feu i lies

seches foult^es aux pieds; bruit d*un rat

qui ronge.

^1- ^^'^^ PA-SANG-KEUl-TA,-KEtI-YK ,

-KEi IN. Chercher a tromper.

H^^f ^1 ^. Pa-sa-tji-ta. V. 4^=1 ^1 ^ Pou-
sye-1Ji-ta.

tiJ.l^iJj,'!^
, Pa-syek-pa-.syek. Bruit de la

paille, (le feuilles seches froisseesfortemenl.

^l-d. ^J"^!, Pa-seu-rak-i. Particule; par-
celle; poussiere; miette: bribe ; petit iVlat.

^j. d. §f ^|.d if, Pa-seu-rak-pa-seu-rak, ou

^|. d. ?J ^j. d ^ , Pa-seu-rek-pa-sku-rek.

Bruit do la paille, etc., froiss6e fortement.

^1- "^ ^l e » Pa-seul-pa-seul. Se dit du bruit

dTiuc petite pluic tres-fine.
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^|.d.d, Pa-seu-seu. Saus bruit; dou- ;

cement.

^1- d. d "^ "^^ Pa - SEU - SEU-HA-TA. Frt^mir,

commencer a bouillir. || Sentir la co-
i5re boiiillonner dans son coeur.

^l d. ^I "^, PA-SEU-TAI-TA -TAI-YE,-TAIN. NC
pouvoir supporter paliemment.

^t^I ^^l-^l Sf-, Pa-si-rak-pa-si-rak. Faire
avec attention et sans bruit.

^l^y tij.^
^ Pa-sil-pa-sil. Bruit d'une petite

pluie douce sur les feuilles.

^t^l^It^, Pa-si-si-ha-ta. F. ti|.££
J^

Pa-seu-seu.

^1-4:, Pa-so. UJ ^. Grande aiguille pour
[)ercer un furoncle ; espece de lancelte.

^t^I^^Ii Pa-so-ke-ri. Espece do manne
ou de panier pour porter le fumier ; espece
de hotte en osier.

ti|.
"TJ- ^, Pa - SYOU -TA, - SYOU - E, - SYOUX. Vf»
Broyer

; piler ; r6duire en poudre ; t^crascr

;

user par le frottemenl
; piler pour <^corcer.

3ty Pat,-tchi. IH. Champ, fonds deterro.

^, Pat, Pat-ki. ^. Le dehors; ext^rieur;
dehors.

^|.T^, Pa-ta,-hi et -I. Jg. Mer.

^I*"^, Ppa-ta, Ppa, Ppan. S. Elire; choisir.

^'^, Ppa-ta, Ppal-a, Ppan. ^, Lavor;

faire la lessive.
|| Bfc. Sucer. \\ *J^. Eire

pointu, eflilt^, en pointe.

^|.^^, Pa-tak, ou ti).^ Pa-tang,-i. iS.
Paume (de la main) ; plante :du picdj ; se-
melle (d'un soulierj ; base.

^j.^, Pa-tak,-i. 1$:^. Pasbon. 4^4
r^ oi

qii

(ire.

^^"i^- A-lJo-pa-tak-U-ta, Cest tout ce

uy a de mains bon, depire^ de moin-

^i^ ^ '4, Pa-tak-il~ta. ;p 5a!. Etre mau-
vais, de mauvaise quality.

^\,%j Pa-tang. ^. Paume; plante; semelle,

etc

^|.*^?] , Pa-ta-ri. i ^, Norn d'une cs})ece

de petite guOpe qui habite dans un trou de
terre.

5!" ^l*— ?] ^, PAT-A-TEU - RI-TA,-RYE,-RIN.

i$ i^ . Ayant recu, faire entrer ; accejJter

;

olTrir
;
pri^senter.'

^I- ^1 ^1 Ppa-tai-ta,-tai-ye,-tain. Planer.

^j.^, Pa-teui. Allure du cheval f les

deux jambes d'un cote ensemble; , Tamble.

^t"^ ^1-^ . Pa-teuk-pa-teuk,-i. Importun ;

qui ennuie par ses demandes rcMt^rt^es.
||

Fortement ; opinialr6ment.

ti|,S^T^, Pa-teu-rap-ta,-ra-oa,-r-\-on. /fl
j

>£. Insufflsant. || Mou flexible; sans

coDsistauce. i

^^^t"^, Pa-teu-rim-ha-ta. ^M.
Battre plusieurs petits morceaux de fer

rougi pour les rt^unir en unc seule piece
;

souaer. Soudure.

^\^, Pa-tok, -I. ^. Espece de jeu de
dames ou de tric-trac ; pions pour joueraux
dames fblancs et noirs;. || Objet tachet6 de
blanc et de noir.

^m^. Pa-tok-pem-i. ^3CJ^. Tigre
mouchel6

;
panthere, ou leopard, ou once.

^I"*^?*-* Pa-tok-upan,-!. ^^. Plateau du
jeu (Ttichecs.

St'^j Pat-keui. ^. En dehors; dehors;
hormis ; except^ ; outre ; au-dela.

^ JL*^, Pat-ko-ta,-ko-a,-kon. ^. Echan-

ger; changer; permuter; troquer. -^^J5^
aLTPf Mou-myeng pat-ko-ta, Acheter de
la toile de coton.

^JL^y\^ Pat-ko-tcha-ki. j|g i^. A la

suite ; tour a tour; chacun a son tour.

iS-jS-'t"^. Ppat-ppat-ha-ta. jS ji[. Etre
raide, non ployant, droit, tout droit.

^^I, Pat-pi. ^. Promptement ; vite ; en
toute hjite ; vivement.

Sf-r"^, PAT-poL-TA,-PA,-porN. tt- Etre
pr^sst^, empresse; qui a beaucoup d*ou-
vrage

; qui n'a pas de temps a perdre ; Clre

pressant.

^ -ll", Pat-sak. Tout a fait.

ti^^>i|: of. ^ "pj.
^ Pat-sak-ma-ra-ta,-mal-na,

-MA-RAN. S m • Etre tout a fait sec.

>f u*"^, Pat-sim-youk,-i. ^ i6 ^. Faux
filet de boeuf.

^^-, Pat-ta,-a,-eun. ^. Recevoir; ob-

tenir. 4:"o ^^ So-kom pat-ta, Acheter
du sel.

5F "^ ^1 —^ ^, Pat-teu-re-tec-ri-ta,-rye,

-RiN. ^Wi' OlTrir; presenter; prendre
pour olTrir; recevoir pour olTrir.

^"a*^, Pat-teul-ta, ou

^E,'^, Pat-teu-ta,-tel-re,-teun. $.'0f-
frir sur les deiix mains avec respect.

||

Honorer. || Suivre avec respect. Escorter.

II
Professer (r. g. la religion calholi(iue).

^iJZ'^H* Pat-to-nyo-sai. Bt^casse.

^l^j Pat-hta, Pat-ha, Pat-heun. ^. Etre
proche.

^F^^?], Pat-tjyang-ta-ri. iitSfll- Qui a
les bouts des pieds en dehors.

^^'^, Pat-tjap-ta,-tja-oa,-tja-on. ^.
Recevoir.

5f ^ , Pat-tchim,-i. Lettre qui, dans une syl-

lalie, sY'crit au-dessous. Nom des conson-

nes. = "5r ^— h&-ta, Souscrire ; placer
en dessous en ecrkant.
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^ ^1 '^, PAt-TCni-TA ,-TCIIYE , -TCIIIN. Jt*
Doniinr ; pr(^scnter ; oiTrir (a iin siip(^rieiirj.

Payer ; d^vouer ; di^dior. -^ "^ ^ ^\ ^'
Kong-nap pat-tchi-ta, Payer les impdts.

ti|.^, Pa-htang,-i. ^. Substance; matiere.

1

1 Base; fond ; pied ; piedestal ; foudeinent.

11 Lieu; fond; endroit. ||Un temps. ||Un
passage. || Principe; cause ; motif.

^t^^K Pa-htang-i. ^. Vase en terre,

Jarre en terre.

ti|.^l-tij.^*|'"pf^ Pa-tjak-pa-tjak-ha-ta. Ex-
prime I'^tald'une chose un peu trop courte.

llSouncr le ftM^.

ti).-^
^1 ^4, Pa-tjan(;-i-ta,-tjang-ye,-tjang-

IX. ^fj0. Ne savoir oil se ri^fugier; aller

el venir; alter de coti^ el d'autre ; errer.

^|.i>^^^> Pa-tjaxg-na-ta,-na,-nan. m JK.
Eire bris6 ; se briser ; t^ire ftni ; il n'y a plus
d'espoir.

^l^j Pa-tja,-i. ^. Barriere d'osier pour
emptVher les animaux de passer

;
porte en

claie d'osier.

^|.^|, Pa-tji. ^. Culoite; paulalon.

Ulj ^|-|-Pj.^ PPA-TJI-0r-TA,-TJI-0lE,-TJI-0rN.

fiS. Tomber, faire touiber. ||Omeltre.
||

Cuoillir (des fruits; ; ari\acher (des cheveux,.

II Egarer ; faire egarer.

^^t-^I l/"^! , Pa-tji-raxg-i. Pilier pour sou-
tenir la corde du Hnge a st^cher.

^^^I b'*^!* PAT-Tji-nAXG-TAi. JS fet • Four-
che pour soutenir la corde du Hnge a

secher.

^^^Ml"^, PPA-Tji-TA,-TJYK,-Tjix. Di^seufler

;

diminuer; se retirer; sVgouller.

'^1-^1'^, Pl\\-TJI-TA,-TjyE,-TJIX. 5fi ^.
Tomber; tomber dans. || Ometlre ; (Mre

omis.
II
Eire rested en route; (>tre perdu;

s'egarer. || Tomber en se detachanl ;coinme
les clieveux].

^j-TT, Pa-tjyou, ^. Haie, barriere faite de
liges de sorgho ou de branches de bois.

F. Syn. ^^ Oul-syep.

^|.^I» Pa-tchi. X. Profession, mistier.
Artisan.

^1-^ ^^» PA-TCHiM-PAK,-r. ')^ §fi. Calebasse
pour recevoir le riz apres le lavage.

^t-^^t^, Pya-kak-pya-kak. Sedit du bruit
d'un balancemenl, d'un frottement.

^^, Pyak-pyak,-i. Cri des petits poulets.

fJr'^Jr'fv^^ Ppyak-ppyak-ha-ta. Eire touffu

(lierbe) ; bouche (pipe; ; obstrue
;
peu intel-

ligent.

^^4l?l ? ^, Pyak-pyak-so-rai-ha-ta.
Cner comme certains animaux fr. g. la

beletle, le cygnej.

"^^ Ppyam,-!. JKt. Joue. {Pop.}.

'*S^, Ppyam,-!. si. Largeur.

'rf^l'^, Ppyam-tchi-ta,-tchye,-tchix. 16

JKt- Conner un soufflet ; souffleter.

vT "i" ^!^^ "? ^t Pyax-teul-pyax-teul-ha-
TA. Eire 6honl6. || Eire plat, uni.

^i^"^ L^"^"'^ ^» Pyax-tjyak-pyax-tjyak-ha-
TA. Chassieux ^'eux) ; qui a des huineurs
aux yeux. || Plat, uni.

^>^?|, Pyax-tcha-ri. ig^. Patraque;
^ire sans force, faible.

^ o\
, Pyaxg-e. |& ,ffi, . Nom d'une cspec^ dc

poissou de mer plat.

^'^*8^"e:X'H'i Pyaxg-kkul-pyaxg-kei'l-
oi:t-ta. Rire sans bruit, doucemeul.

•fg;^t6[^ Ppyaxg-ppyaxg-i. Hommc qui a
loujours le nez bouche.

tilrSI"^, PYA-PEri-TA,-PEUI-YE,-PEUIX. ^.
Faire tourner en frottant les mains sur le

nianche. Percer, faire un irou avec un per-
coir.

^^^ ^t^ "t ^» Pya-pit-py.v-pit-ha-ta. At-
tention que Ton met a percer doucem<»nt
une chose dhre qu'il y a danger de briser.

Pulveriser en ire ses doigts ; pelrir enlre ses

doigts ; rouler entre ses doigts.

^^H , Pyap-sai. Espece dc petit oiseau ; pie-
grieche grise, Lanius excubitor.

^J:'*| <^, Pya-si-ye. Presque; k peu pr^s; il

s*eu faul d'un rien.

^t s ^\^ "t ^, Pya-sil-pya-sil-ua-ta. Non-
chalamment. Monlrer de la repugnance

;

chercher a se retirer, a se mettre de cutt^

(se dil des enfantsj.

i^B ^r^^ "^i PpYA-TEU-TEUK-PPYA -TEU-

teuk. Bruit d'un frottement.

5?^l 5f ^1 *?"^» Pyat-tchi-pyat-tchi-ha-ta.
. Extrememenl.

jl
Se llt^trir ; se rider ; se rala-

liner.

^t"!: ^t"!: ? ^» Pya-hteul-pya-hteul-ha-
TA. Mou el dess«^ch(^ (^lat des plantes nou-
vellement plant(3es el dessi^ch^es par le

soleilj. Chanceler sous le faix.

^t '^ ^t^? ^» PYA-TCHAK-PYA-TCHAK-HA-

TA. fH 3^. Exprinie r6tat d'un pelit cnfanl
qui porle un paquet irop lourd et qui est a

chaque inst^ant sur le point de tomber; chan-
celer sous le poids.

^1 , Pai. -fy . Bateau ; barque ; navire ; jonque.

V|,Pai. M. Venire.

9|,Pai. ^. Poire.

¥| , Pai. ti M' Rejeter ; oublier.

*^| , Pai. ^. Salut ; prostration ; r6v6rencc.

*y| , Pai. f^. Aprfes un nom de nombre chi-

nois, au milieu d'un mot, signilie : ajouter
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ce nombre de foia. '^ ^| 5{ "pf Sam p&i toi-

ta. Tripler. >* V| 5| T^- s& pfii toi-ta. Qua-
driipler, t/ ^| 5} "4 ^^^ P&i toi-ta. Cen-

tupler. <^I '&) 5} "4 I p&i toi-ta, Doubler.

^Ii^"?"4 P&i ro ta h&-ta, Cefit doxi-

ble,

V| y-. Pai-am,-i. ife. Serpent.

^]^^^^7\y Pai-am-eui-ttal-ki. Espece

de liane.

V| $f^^, Pai-am-tjyang-e. f^. Anguille.

^I ^, Pai-al,-l ^. Lcs boyaux.

'^^^t Ppai-al,h. Nom d'une espece d'herbe

qui croil pres des bords do la mer el donl
on fail des cordes el des nianleaux pour la

plnie.

^|J|^T|^ PPAl-AT-TArAT-SYE,-AT-SAN. ^ ^•
Eulever ; ravir ; extorqiier ; voler ; arracher

en lordant; eutrainer; d6rober; saisir (par

force).

*^I^t;H'. Pai-yak-h\-ta. 1k Pi. Violer

line alliance, un traits d'alliance, nn mar-
ch(^, un serment, une convention ; rompre
injustement une convention.

^^\^^, PPAi-YANGri. Nom d'une espece d*herbo

anauletige; espece d'armoise a lige d'un
brun rougeatre.

*^I ^ 7 "4, Pai-yek-ha-ta. ^ iSi. Aban-
donner le roi el lui d6sob6ir ; se r^vollcr.

'^I-^f^, Pai-eun-ha-ta. ^ ,12,. Ingra-
titude. Oublier les bienfaits ; 6tre ingrat.

•^14^^, Pai-eun-mang-tek,-i. W yi. 2.

{§. Oubli des bienfaits; oubli de la vertu ;

ingratitude. Eire ingrat.

*^I ^ "f "4, Pai-hap-ha-ta. gC ^- Cadrcr

;

etre Ires-juste ; se bien convenir ; 6tre unis
intimement.

*^I ^ *?
""H-* Pai-haing-ha-ta. |©ff . Accom-

pagncr un supt^rieur en voyage ; voyager de
coinpagnic ; suivre.

*^I ^ t "4, Pai-hoi-ha-ta. ^^ flg . Se pro-
mener ; aller el venir en se promenant.

^I i'4 , Pai-ho-ta, P\i-hoa, Pai-hox. ^.
Etudler ; apprendre par cceur.

*!?! ^-^ , Pai-hou-sye. 5? '(^ S. Saluer,
demander des nouvelles de.la sanlt^.

*^,.Paik,-i. H- Cent.

*^ , Paik,-i. f6. En agr. Gouverneur de pro-
vince.

*^ , Pair. & . En agr, Blanc.

*^I ^t ^ , Pai-kak-ha-ta. f^ M. Violer

une convention, une proinesse; se d^sister

d'un serment; rejctcr; rompre avec.

*^ ^i^t. Paik-yak-mou-hyo. WHIfS^-
Maladie mortelle, contre laquelle cent sortcs

de remedes u'onl pas d'olTet.

*^ *1, Paik-e. |& M- Espece de petit poisson

de mer transparent, T^perlan ; on rappello

vulg. ^ ^ paing-e.

*^ ^, Paik-eui. & 3K. Habit blanc; aube;
surplis.

*^'^^, Paik-il-hong,-i. "g* H J&C. Nom
d'une fleur.

"^ ^1 ^, Paik-i-ta, Paik-ye, Paik-in. ^ M'
Coudre a potits points en revenant de la

moitie d'un point.

* ^ -^, Paik-ok,-i. ^ 3E. Marbre blanc ; jade
blanc.

¥| ^, Pai-kkop,-i. ^. Nombril.

^1 "^ 5 ^» PXl-KOP-HEU-TA,- KOP-HA,-KOP-

HEiiN. ®[ ^. Avoir le venire creux; avoir
faim.

*^I jl'?'^, PAl-KYO-HA-TA. ^ j^. ApOSta-
sier ; renoncer a Ja religion ; reuier la foi

chr6tienne.

*^-f, Paik-ou. ^^. Boeuf blanc.

*^-f, Paik-ou. ^M- Plume blanche,

'^-f'^, PAiK-ou-SYE\,-r. 1^^^. Even-
tail fait de plumes blanches.

*^^J:, Paik-han,-i. ti PK- Nom d'une
espece d'oiseau, grue blanche.

*^^» Paik-hap,-i. ^ ^. Pigeon blanc;
colombe blanche.

^^, Paik-hap,-i. Racine du ^1^^5| K&i-
na-ri.

*^i, PAiK-no. ^ ijl. Tigre blanc. ||Lo

dessus de la t6le ; le sommet de la tele.

*^'5J., Pafk-hoal,-!. & vS- Expos6 d'une
alTaire, requ(}te ; explication.

•^f^J.-sTPf, Paik-hoal-ha-ta. l&fg. Faire

une requt^te an mandarin ; exposer dc vive

voix son alTaire au mandarin.

*^5).^], Paik-uoa-tji. U^iJS- t-^P- de
Drachyure, crabe.

*^':*^ Paik-hoxg,-i. I^ JE. Arc-en-ciel
blanc ;il a paru une fois, dit-on).

%' i^l "^i Paik-ho-tchi-ta,-tchye,-tchin. "BJ

^ )^ . Raser le sommet de la t(5te.

*^^^, Paik-kai-tja. ^^"9^. Moularde
blanche.

*'^^l^, Paik-kan-tjyouk,-i. ^ ^ tj".

Tuyau blanc de pipe ; manche blanc de
pipe, c. a. d. sans ornement.

*^^), PXiK-KYEi. "§"
tl*. Cent especes de

ruses, de fourberies.

*^'^1, Paik-kyei. i^ H. Poule blanche.

*^^, Paik-keui. |& •^. M^t6ore blanc,

ph^nomene blanc qui se forme et apparait

dans Pair.

*^^^, Paik-keui. & 1^. Drapeau blanc.

*^"2::^, Paik-kein-tcho. ^;^!^'£. Nom
d'une planle mMiciuale.
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*^'j^, Paik-koa. W5i. Cent sortos de
fruils ; tome ospoce do fruits.

*^iJ|'. Paik-koa. |& ]ft. Arbroaux quarnntn
eciis

; Ginko bibola ; Salisburia adlanti-
folia; arhro du ciel.

Sjjn. -^^I Bun-h&ing.

*^'f5i-, PAfK-K0Ax,-L "^
'f?. Tons los di-iii-

taires
; tous los mandarins.

*^'*^,Paik-ko\t,,-i. "gfl. Arli.^to: adroit;
qui a beaucoup d'adres.so, d'habilotj'i pour
fairo dos ouvra|.ros manuals.

|| Touto ospoco
de metiers. ||Ouvrier en loute espece do
choses.

*^^-e» Paik-kol,-i. |& #. Squeleiie, osse-
menls d'un mort; ossement blanclii.

*^'^, Paik-kou. &^-. Espece d'oiseau de
mer, hi goeland.

*%'^K Paik-ma. ^ .?§. Choval blane.

*^'"|, Paik-mi. & :J|t. Riz <Voss(^ d'une
(lualite superieure et d'une belle blaucheur.

*^'5., Paik-mo. f(j #. Fenime du frereaint'
du i)cre.

*^'i, Paik-mo. I^^. Cheveux blancs;
barbe blanche

;
poils blancs.

*^-^, Paik-mok,-i. I^ >fv:. Toile de colon

blanc. ||:f5 ^V. Pin qui donne um* amande
bonne a manger, vuig. ai)p- ^I'^f-r Tjat-
na-mou.

*^'^, Paik-moi:n,-i. ^^. Billet inutile,
vain. Tilre, ecrit, billet faux, suppose, insuf-
lisant.

^X'i'^PAiK-NAK,-!. j^^jf. Maladie de cer-
taines planles, surlout du tabnc.

*VJ\|, Paik-nap,-i. |^!|ig. Cire animale
qu'on trouve sur I'ecorce d'un certain ar-
br(», surtout sur le Iroene et le frcne, et qui
seml)le etre le ivsidu blanc de queJques in-
sec les.

*^^^ ^ ^^, Paik-xyexg-paik-ni-ha-
TA. Wf^Wffif. Intelligent; quia beau-
coup d'esprit ; a qui rien n'echappe ; (|ui
comprend tout.

*'^--5'''I-»PAIK-XErXG-NA. t^^B- HspcCO
de loilc de soie blanche.

*^' y » Paik-xip,-i. i^ ^. Chapeau blanc qui
se porle dans le denii-deuil.

y^}^, Paik-xo. I^^. Dlanchs ros^e. 3'»«

(juinzaine d'automne, vers le 1 on 5 Septem-
bre.

*^ .t, Paik-xo. tl ff . Espece de grand oi-
seau blanc, de grand echassier ; aigrette.

*^^, Paik-pax,-i. ti Sr'- Alun.

^^6^?^, Paik-panCi-ua-ta. ^M- f^<*-

lacher des prisonuicrs ; renvover un accuse
absous.

*^'^^,Paik-pal-i. &i|. Cheveux blancs;
poils blancs ; barber blanche.

*^y|, PAiK-PAi.'g' J^^. Cent saints. Saluer
cent fois.

^ "^ t ^, PAik-paik-ha-ta, ou
A^_14^A ^ x^^ Ppaik-ppaik-iia-ta. ^ ^. Epais;

dense ; dru ; non transparent; etre bouclif^

;

obstru6
; ^tre peu iulelJigent.

*WS. Paik-pyex,-!. |^i§. Bord d'une
planche.

*W^4, PAiK-PYKX-Tor. |& ^S. Esp. de
pois, de haricots qui s'emploient en m^de-
cine.

*^'«l^,PAiK-Pr-HTAXG,-i. & mWj. Eaii
bouillante; eau (|ui a cent fois bouilli avec
des morceaux d'l^cuelle cass<^e freinede

;

bouillon d'cau pure.

*
^-/ -T, P.viK-por. f|& ^. Frere aiut^ du pere.

*W"T'§, PxVIK-POU-TJY.VXG,-!. W 5^ K •

Centurion
; chef de cent suldals ; centenier.

*^'^, Paik-iipai. ^Jl^. Diplome blanc d.^

•?!> Tjin-sa.

*ili^^il^ Paik-upax-ei. ^ M' Sansrai-
son ; sans motif.

*^'^a-?r» Paik-hpal-xyem-tjyou. ha
^£' ^. [Centjuiif, pritres, grains). Espece
de grand chapelet de bonze qui a 108 grains.

* VI 5^1^:^^ Paik-upyei-kou-tjyox,-i. "g*
|^

^^N??. Cent sortesde malheurs, d'ennuis,
de contre-temps

; il y a cent incouvenients.

*^'5, P.viK-iiPo. ^^i. Linge blanc; toile
blanche. Nappe de communion.

*'^-}^}', Paik-sa. ^ i^. Serpent blanc.

^'tt, Paik-sax,-i. V. '"^^ J^ Tjyeng-koa.
* '^ "^H' . Paik-sa-tjyou. I^ 4£ iS . Vin de

serpent.

*^^, Paik-sa. Ig ?|k Cent sortes d'affaires

;

cent cspeces de choses.

^'^y^, Paik-s.v. 1^ ip. Sable blanc.

*^'>^^,Paik-sa-tjyaxg,-i. i^ fpj^. Plage
dv. sable blanc.

* "^^ , Paik-syexg,-i. "g* in . (Cent, noms de
famtlle], Peuple , tout le peuple d'un
royaume, tous les sujets. Populace distinctc
dc^ hommes en place et des nobles; bommc
du peuple.

"W^-^l, Paik-ssi. fS Jt. Frerc ain6 {/ion.} \

le plus age des freres aint^s.

^'^'tt . Paik-syou. ^ #. TtHe blanche;
barbe blanche.

* "^1 ^ S, Paik-syouk-mo. i^ 7^ j}} , Femme
du I lire ain6 du pere.

' ^-/ ?r ^I -^^ Paik-tax-k.Ii-you. W Jg hH Wt-
Redire cent fois; re peter cent fois; exhor-
ter ou presser par toutc sorte de motifs.
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*^^i, Paik-tan-tcho. W S6 ^- Nom
d'une plante in6dicale.

*^ ^I ^] 4L ' PXik-tai-tji-tchin,-i. "g* fi ^
^. Y aurail-il cent generations, si on a le

ni^mo nom et si on descend de la m^me
souche, on se regarde comme parents. Pa-
rents, unis par ics liens du sang.

*^ ^i, Paik-htan,-i. ^ 1^. Charbon de bois

de"cliene.

•V/^-^-pf, PAiK-HTAL-Hi-TA. j^ jg. Ren-
voyer nn accns^ qu'on a jng6 innocent;
renvoyer absous; etre absous (un accuse
en justice).

* ^ ?I , Paik-htai. j^iSf. Maladie dans la-
(|«elie la langue el ies yenx deviennent
biancs. Enduit blanchatre de la langue d*un
malade.

*^^/t Paik-htyei. Wfl- Tout le corps
humain, Ies cent articulations, Ies cent par-

ties du corps.

"^Z"^, Paik-htyel,-i. I^lil. Ferblanc.

"^ R, Paik-hto. I^ i. Terre blanche; ar-
gile blanche.

*^^-|-, Paik-utong,-!. ^M' Espece de
composition d'ofi resulte un metal blanc
pour Ies pipes el dilTerents ustensiles ; cui-
vre blanc (compose de cuivre, zinc, argent].

*^^^^4,Paik-tjak-yak,-i. i^ ^ ||. Pi-
voine rouge ; remade de la racine de pivoine.

^if ^, Paik-tjang-xom,-i. |& T M- Bou-
cher, celui qui tue Ies b(jeufs. (Les bouchers
forment une classe a part reputee tres-vile ;

lesvanniers, Ji.^'^^^l Ko-ri-iaangr-i, les

cordonniers qui font des souliers en cuir,

sont aussi de cette classe de ^ -=^ -^ Paik-
tjang-nom].

*'4/^ ^, Paik-tjyang-eui. & :g ^. Aubo,
long vetement blanc pour la messe.

*^ >?, Paik-tja. t5 -f . Graine de pin.

* V| yi ^l-'
, Paik-tja-yak ou "im-^-f Paik-

TJAK-YAK,-i. ^ ^ M' Pivoine rouge;
remede de la racine de pivoine.

*if^^ , Paik-tjyei-kouk,-i. H Iff ffl*
Ouelpaerl, royaume de Quelpaert (avant sa

reunion k la Coree).

*^'^6,^^
t Paik-tjyex-xo-tjol,-i. ^ ^

^ 2S&. Cent combats font un vieux soldat.
A force de forger on devient forgeron. Celui
qui fait bien, a cause de I'habitude qu*il a de
faire une chose. Vieux soldat, veteran, vieux
routier.

*^ ^, Paik-tji. ^ iJK. Papier blanc leger.

*^^1, Paik-tji. 6 !£. Nom d'un remade,
d*une racine employee en medecine ; racine
r. g. d'angeiique.

"^^y Paik-tjyong,-i. HM- Plusieurs cho-
ses ; cent sortes d'objets.

*t/7f, Paik-tjyou. ^ "S.- Jf>wi* clair. (Mol,

serment paien-. ^tt^I paik-igyou-ei.
En plein jour.

*^^-^^3 Paik-tjyouxg-nyek,-i. ^ S ®.
Calendrier pour cent annees.

*^_^^d^f Paik-tchyek-kan-tou. "g" K ^
l?n. Litt. bambou de cent pieds de haut,
c. a. d. tres-haut. Par vi^taphore : honime
reduit a la derniere misere, sans ressource
(parce qu'on ne pent atteindre le sommet;

;

impossible ; impossibilite.

*W'^» Paik-tchyeng,-!. ^M' Miel blanc;
tr^s-beau miel.

*^S^, Paik-tchyo-syang,-i. Wj^H- Es-
pece (le suie qui s'attache au-dessous de la

chaudiferc (employee en medecine;.

*^ ^, Paik-tchyoul,-i. & 7|t. Noms d'une
espece de racine (remedej.

*I°M"t^, PAI-MI-m-HA-TA. ^ f^. Se
trainer sur Ic ventre, ramper (petit enfant
qui ne marche pas encore].

^I^^I, Pai-na-i. Usage en vertu duquel
celui qui recoil une vachc h nourrir, entre
en possession du veau qui en uait, et ne
rend que la vache.

^1 ^-^, Pai-xa-mou. ii >fC. Poirier.

ef ^,PAiNG-E. ^ .©,. Espece de petit poisson,

reperlan {?]. Syn. if ^ p&ik-e.

b'-^S..^, Paing-keu-ueu-reu. Bruit d'une
loupie qui lourne.

't^HJI, Ppaixg-ppaing. Bruit d'un objet qui
tourne (r. g. une toupie].

W efi^, Paixg-paing-to-ta,-tol-a,-tox.
Tourner autour ; rOder; tourner rapidement
sur soi-meme ; pirouetter.

*ti| ^itf ^, Pai-pax-ua-ta. ^ft. Serevol-
ter centre son souverain ; abandonner ; de-
laisser; manquer a fsa parole, son serment,
safoij ; rompre injuslement une convention.

*

V| ^1 il ^] "^, Pai-pai-kko-i-ta,-kko-ye,-kko-
IX. Tourner autour en s'enla^ant.

^! ^I ^ ^ "^1 Pai-pai-hteul-ni-ta,-nye,
-NIX. Tourner autour de.

* ^/ ^ t '«^, Pai-pyel-ha-ta. ^ glj. Saluer
en partant ; prendre conge.

^1 T ^^f P^I - POU-nEU-TA,-POUL-NE,-POU-
RAX. IB. Atoir le ventre plein. Etre ras-
sasie.

^1 "H ^ , PaI-POUL-NI-TA, - NYE, - NIN. Sc
remplir le ventre. Serassasier. Sedit aussi

pour Fame. ^^J^^^]^^±<i Nai
ryeng-hon-eul p&i-poul-ni-syo-sye,
Rassasiez mon dme.
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*^l s 1 Pai-hpil -1. BE E. L(»s t^poiix, con-
joints, conjittjes. ;So dit des doux t^poux;.

*VI 5? ^, Pai-iipo-ha-ta. # M- EireiHa-

bli, inslalli^. Disposer a Tavance
;
preparer;

arranger.

*^I ^}^» PAi-sYANO,-i. IV Jl. Sincllner et of-

frir line leltre. [Style ^pisl, ,

9) "^
, Pai-syek,-i. Port, mouillago pour les

navires.

* V| "^
, Pai-syek,-i. If J,^/. Natto pour fairc

los prostrations, pri(^-(liou.

* VM^ "? ^, Pai-syk! -n v-TA.# fiSl. AppnHor
nn feslin ; arraiij^^T ; disposer.

*^| tj ? "^1 Pai-six-hv-ta. "^ ^. Traliir sa

loi jur6;\ nianqiier a ;sa parole, sa prornesse.

.

* Vj >fc, Pai-so. S£ J5r. FAil. z=>|.4 -ka-ta.
Alter en exit,

*
^) •$ 7 "M;* Pai-syong-uA-ta. # 5H- Saluer
un supt^rieur a son dispart: envoycT avee
honneur les boles. Renvoyer aver lionneirr

le jjcHiie de la |)elile verolo" festin ([ue i'oii

fail a eelle occasion, — sup^rsf. .

V| '^, Pai-ta, Pai-a, Pai\. ^(i. Klre enceinte,
(Mre j^rosse- ifeniine! ; tMrc pleine (femeilc;).

II
Eire imbibe.

^^M, Ppai-ta, Ppai-a, Pp.mx. |g. V, ^^'^
Ppai-ta.

*^)^ t^, Pai-tyenghia-ta. # ^. De-
terminer; decider; accommoder [un procesl.

^I's, Pai-teil, -1. 3|. Terminaison dii

pluriel (pen emjdoy 'el xi'n' ^i '^ *u ij T
^t^ Nan-ryou-p&i-teul-eul tchyeng-ha-
ya, Ayant apucld den gens cUnalurt^H.

5!"^, PAiT-TA,-TjYE,-TJErN'. Eutrclacer.
||

En lever de force.

*V|5l"?"4, Pai-iitoi-ua-ta. It-ai. Pren-
dre congt} de. . . en saluanl.

yj^V), Pai-tjyant,-n\i. Odeur d*un navire.

*\?|>5, Pai-tja. )\% ^. Signalement d'uu
conpable ; mandat d'arrtH.

*y|-^, Pai-tja. "^ •?. Espece de gilet sans
manches.

y/'^J, Pai-tjep,-i. Maladie sous les ongles.

*
y) ii t ^, Pai-tjyep-ua-ta. gd g^. Coller
du papier.

y| n y| » Pu-TJiK-PAi. Si (;a ne reussil pas,
ca ne ri^nssira pas.

y)"H*^, Pai-tjil-ha-ta. tr/jS. Alleren
bar^iue ; conduire une bar.|ue.

*yl TT"?^ ^t PAi-TJYor-UA-TA. ^ ^. Reuief
Dieu ; abandonner Dieu ; aposlasier. Aban-
donner son maitre.

^MI, Pai-tcuu. 6^. Chou.

*^j^-^"pj.^ Pai-tcuyek-ua-ta. ^ Jy.

Abandonner; dt^Iaisser ; nianquer a fsa

parole, sa promessej.

Sfjn. y| ^"t "4 P&i-pan-h&-ta.

•yMII"^, Pai-tchi-ha-ta. # JS\ Eire

(^labli, inslalle ; installer, disposer, arran-
ger, meltre en ordre.

^ ^, Pa-uam,-!. ^. Esperance, espoir.

V ^K PA-nAXG,-i. ^ 5- Espece de sac do
voyage des bonzes, poche, sac des bonzes.

V ^l^*^* Pa-RA P0-TA,-P0-A,-P0N. M :^-
Regarder vers.

^^m, Pa-ua-ta, Pa-RA, Pa-ran. M- Es-

perer.

'^I^-t'^i PA-aYE-TOU-TA,-TOL-E,-TOI'N. fP§

•@:. Rejeter ; laisser de coK^ en desespoir

de cause ; ne pas s'occuper de ; ne pas s<^

soucler de.

^9 S."^, Ppa-rek-ta, Ppai.-ne, Ppa-rXn. i^ •

Etre prompt, vif, agile, rapide.

"^ i^^"^, Pv-Ri-TA,-RYK,-Rix. ^. J ctcr ; reje-

ter ; abandonner ; laisser ; perdre.

S^-^^i, Palk-a-svoxg-i. :3r> "T- P<*lit

enfant pre3?jne nu. || Demoiselle, insecte.

?» -^ ?i :^ i^ yf 1 Palk-ei:t-palk-eut-ha-ta.
Qui a de peliles lacbes rouges.

?i ^ ^, Palk-hi-ta, Palk-hye, Palk-uix. B^

Jt. Rendre clair ; faire du jour, de la lii-

miere ; manifester ; rendre evident ; e\-
pli(juer.

j

?i"4'., PALK-TA,-A,-Erx. OJJ . Eire brillanl,

j

clair, (h'idenl, manifesle.

' ?i^, Palk-tjyoii. V. yj- ^I Pak-tjyoui.

\ ^d.^ . Ppal-m. ^. Vile, promptement, rapi-

I

dement.

tjtj^l, Palp-1. Support, soutien pour oinpi^-

cher de tomber, d'enfoncer ;
planche pour

debarquer.

j^^H-. PAr,p-TA,-A,-EiLX. 8JE. Fouler ai:\

pieds ; melire le pied dessus. .Marcher sur
les traces ; snivre a la piste.

el<^?|, Pe-e-ri. ^Ji. Gain; solde ; tra-

vail pour gagner sa vie.

^1 il "5^, PEi-ni-TA,-HYE,-Hix. ©j- Couper ;

a;nputer; fendre.

^I ^ ^1. Pei-kem-i. Piece de bois qui, dans
le in('*tier a tisser, sort a empi>cher les Ills de
se con fond re.

tfl5j ^ "^t PEI-nPE-TJOi:-TA,-TJOi:-E,-TJ0LX-

J6 '^. Donner.

^I.E^, PEI-nPEU-TA,-UPEL'-RE,-HPEUX, et

ti^J-^PJ-, PEl-UPOUL-TA,-nPOl]L-E,-UPOi;X. J^.
Donner ; faire present ; r.'pandrc 'des bieii-

fails) ; dresser (des embQciiesj ; donner jmc
punition>
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tfj"^, Pei-ta, Pei-yr, Peix. ^. Couper iSO

(lit pour les pclils objots).

Bj i\ ^,Pe-hi-ta,-hye,-hix. ifilf . Eire coupt^.

tt|^. Pe-ke. glj. 0"i vient ensuite; Ic sui-

vant ; Je deuxiemo.

ti| '^}j\ ^•4^'Pf. Pe-kek-pe-kek-ha-ta. Ev-
prinie TtHat de C8 qui est bris6. Craquer
(du bois nial join!;.

'

B| n^, Pe-keum,-i. ?Jc. Le second; qui vient
a Ja suite ; le suivaut.

tij-i'f "pf, Pe-keun-ha-ta. SVIoigner uii

peu ; so relirer un peu ; n'avoir plus aulaul
d'inlimiK^.

^ ^ t}j-i"5r'P|^ Pe-KEUN- PE-KEUN-HA-TA.
Ex prime Tt^lat de ce qui est bris6. Eire felt*.

B| ^, PE-KouT,-KoeT-si. ^ J§C JSJ. La pre-
miere peau du sapin, Tt^corcc a Fexti^rieur.

Ec-orce de pin Ires-epalsse, que les mVheurs
allaciient a leurs filets en guise de liej^'e.

^JL, Pek-ko. f^Wi. Grossc caisse; ^rand
tambour; tambour a manche des bonzes.

^"^^^t Pek-kouk-me-ri. T(}le (se dit de
tout objet qui se termine par une grossour
ressemblant a unc tt>le pour la forme ou la

position;.

^"^^H, Pek-kouk-sai. SS/!S. Tourlerelle.

^^f Pbk-hkeul,-i. R«^sidu de sel [monceau
qui ne pent servirj ; les eaux meres du sel.

Tarlre, d(^p6t tarlreux de Turine.

^^ ^» Pek-hkoci-tAj-ukoui-ye.-hkouix.
Ecarler, enlr*ouvrir.

^^^1, Pek-pek-i. M' Cerlainemenl ; sans

doule ; sans aucun doule.

^<^-^xj.^ Ppek-ppkk-ha-ta. jijS. Dura;
difficile a ; pas souple.

><B|^|<^ pj.^ Ppek-ppek-ppal-ta,-ppal-a,-ppan.
Exprime le bruit des levres aspirant avec
force ; fumer ou manger avec avidile.

^"Pf^l T^, PkK-TA-UI-TA, -TA-UYE,-TA-UI\.
Dire qu*on no fera pas ; refuser de faire, de
se soumetire ; s*opinialrer dans la dispute

;

vouloir avoir le dernier mot.

^ -^1 "^^ Pek-tchi-ta , -TCHYE, -Tcuix. Tres-
plein ; ^ire plein ; trop plein ; excessif.

g/, P£m,-i. Jfe. Tigre.

*SI, Pem,-i. JB. En agr. Enfreindre ; tri-

cher ; abuser ; iransgresser.

*y, Pem,-i. jL. Ordinaire; commun ; uni-
versel.

9 <\^ , Pem-a-koi;i. Espace entre le pouce
et I'index ; la chair entre les deux.

* S ^, Pem-ax,-i. jli BR. [Ordinaire, wil).

Mauiere de voir» d'appn^cier, des hommes
du commun

; qui ne sail pas
;
qui n'cst pas

du nn^licr ; qui ne pent pas juger de.
||

Jours ordinaires.

•g|rtj.^-pj. Pkm-ax-ha-ta. JGfiJ. [P^cher,

visage). Rt^sister a un ordre injusle ; resister

a urie injustice ; s'opposer h une injustice.

*&^Yt'^, Pem-ya-ha-ta. JB?£. Violer
la loi qui defend aux hommes de circuler

la nuit dans les rues de la capitale fde 8 h.

du soir ^ 1 h. du malin ; les femmes seules

peuvent sortir ] ; (^tre pris la nuit par la

police.

*
S! ^ *t ^, PfiM-YEM-HA-TA. JB 3^- Voir UH
cadavre ; iMre souillf^ par la vue d'un ca-
davre; (pendant quatre jours, celui qui est

atleint de cetle souiliure ne pent faire de
sacrllices^

* S ^ "t ^, PfiM-YEM-UA-TA. JB PIk Atlrapcr
la peste en visitant un peslifert^.

*
SI ^ f4. PKM-YEX-UA-TA,-HAX,-Ur. ^l ^.
Imprudent, elourdi, irrefl^chi ; Oire leger,

inconsidere.

* y ^ , Pem-yel. JB ^. Maladicque prennent
-les epoux en couchant ensemble.

^l^ttH. Pem-yel-ha-ta. ^f^. Passer
legerement, parcourir un livre.

*!^^, Pem-eui. JL'/^l. (Unicersel, senti-
ment). Sonihneui commun; opinion com-
mune.

II
Coeur; esjirit; caraclrre. Inlelli-

gence
; g^nie[ne se dit que pour les choses

importa ntes!.

g ^4^, PfiM-El'I-TCHA-PAN. )^ f^. RopaS
de tigre. Tigre qui pendant longlemps n'a

pas mange ; s'il rencontre une proie, il

mange le plus possible. Se dit de qiu^lqu'un
qui mange avec voracile sans rien reservnr
pour I'avenir. Exci's dansle manger, quand
on trouve I'occasion.

9^"^, Pem-eu-ta,-ei:-ue,-eux. 4^^^. Eire
complice ; avoir part a ; prendre part a.

*S o» Pem-ix,-i. j^4 A- Homme ordinaire,
du commun.

^v^.-f-t "4. P^:.M-Yox(i-nA-TA. IB JM. Seser-
vir des objets du prochain ; employer les

choses, mOme I'argent d'autrui mis en dt^-

pol ; se servir du bien d'autrui comme du
si en.

tij-^PlI, Pe-mou-rei. Espece de mauvais ga-
teaux ; herbe pilee avec do la pate do riz

pour en faire des gateaux.

*H-T?I^» Pe-mou-ri-ta,-rye,-Rin. {^ [^*

Melanger plusieurs choses diverses pour en
faire un monceau ; nuMer.

*^'t'^j P^m-ha-ta,-ha-ye,-uax. IB. Pit-

cher ; commellre ( une faule
) ; oiTenser

;

manqucra ; violer; prt^variquer; l^ser; en-
freindre.

*!^ ^ ^I , PfiM-noL-i. S iS. Imprudemment;
a 1 elourdie ; legerement ; sans attention ;

inconsid^rt^ment.

*gj>^)t^, Pkm-kyei-ha-ta. IBSIJ. Violer
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I'ordro, la consigno ; dt^sohfir ; pt^chor conlre
les commandiMiieiiis, la discipline.

*S"§ t"4, PEM-KYKNfi-UA-TA. JB i>£ . ViolOF
los frontii'iTS d'un roynuiTK^; dep.'isser les

liiniles de sou champ [)onr onipiiHor siir

coini d'autrui.

• g 7].t T^, Pem-koa-iia-ta. IB i§. Enlveln-
dre, lot]. Pecher contrc los iois; les violer

;

pL»clicr ; commellre uue fame.

^^^^J?*"^, PfiM-MYENG-IIA-TA. JB i3^ . Ne
pas otj(3ir a I'ordre ; transgresser los ordres
reciis ; violer i'ordre, le commandement.

*S "i"* PE.M-Morr.,-i. jL ^. Cliose ordinaire,
vulgaire.

*S^i^ "^t Pi^:M-XAM-HA-TA,-IlAX,-HI, Oil ^
^ ~, Pem-ram— . i^ 3tt. Royal; qui use de
Glioses semblahles a celles du roi ; qui prend
des habits semblahles a ceux du roi ; tMre
presomptueux, trop enlrepreuant.

Sl^"f, PEM-NA-pori. 1^!^. Espere de
^rand papillon tres-joli

;
papillon rayo de

fauve eomme le tigre.

*^^'t^, Phm-paxg-ha-ta. JBM. Faire
Ic devoir conjugal en abusnnt ; avoir unc
nialadie causee par Tabus du devoir conju-
gal ; avoir comnu>rce avec sa femme ou
son mari dans un temps pen convenable,
conuui? celui d'une maladie.

*y ^', Pem-pXik,-i. JL W- Toutes les alTai-

res, tout ouvrage. Syn. §^ Pom-tjyel.

y ^ , Pem-pek,-i. M ^. Espece de gateau
;

bouillie.

*{y JJJ-6"
t^, Pem-pem-ha-ta. i^ f£. Impru-

dent, etourdi ; ne pas faire aUentiona; nc
pas regarder; etre tiede, indilfereut.

*lil\^t4, Pkm-prp-ua-ta. JBii. Trans-
gressor les Iois ; violer les Iois.

S-^^l, PEM-poiT-TcnXr. J^Wi^. Ksp^ce
de plante dtuit les feuilles sont disposees en
^ventail ; esj»ece de glaieul ; espece d'iris,

herbe ; lilt, (^ventail de ligre.

*{SSi Pem-hpvo. ibis. Marque, signe,
borne qui indiijue les limiles r. g. d'un
champ.

*
13 S "? "^^ Pem-hpyo-hA-ta. IB Wi' Empie-
ler sur le champ du voisin

; passer la

borne.

*&^'t'^, Pem-ram-ha-ta. ^ il. Empit^-
ter sur les privik^ges d'une personne ; vio-
ler une loi en faisani ce que le roi seul par
privilege peul faire (c. g. boire dans unc
coupe en or].

* S ^ ? 'H't Pem-ryeng-ha-ta. IB "0'. Trans-
gresser Ic commandement, I'ordre; deso-
bC'ir.

^g/^^t*^, Pem-syaxg-ua-ta. JLI^. Eire

ordinaire, vulgaire, commun.

*g/^;?t'4, Pkm-syaxg-ua-ta. |B±. Of-
fense contre ses superieurs ; la commellre.

*S!'^, Pem-s\. jL y^. Toutes les alTaires-

Chose ou alTaire ordinaire.

' 9 '^4 t "^^ Pem-saik-ha-ta. IB fe.Forni-
quer ; commettre la fornication ou Tadullere;

faire un acle de ce genre.

*S/^t Pem-sei'xg,-i. JL (§. Bonze inf/Tieur,

de bas tHage ; bonze du rang ordinaire.

* &^'t'^y Pem-syou-ha-ta. IB ^ . Frapper
un autre, battre.

*^^^ ^. Pem-syou-ha-ta. IB tfc. Prendre
I'argent, en diminuer le compte.

g/ ^>}. iJj, Pem-taxg-ka-pi. Mante stride.

^S^It"^, P£M-TJAi-HA-TA. |B ^- Viola-

tion de I'abstinence ou du Jeilne ; violer la

loi de rabstinence ou du jeilne.

*^^'t^, Pem-tjyep-ha-ta. IBi^. Salsir,

prendre fun voleur dans une maisonj. Se
saisir fdeux hommes en sebattantj. || Com-
mellre ; enfreindrc ; iransgresser.

*S^> Pem-tjyel,-i. jli 115. Toutes les affai-

res. Chose ordinaire ; occupations ordinai-

res.

' S 3) f^'. Pem-tjoi-ha-ta. IB IP. P^cher

;

commellre une faute, uu pt^ch*^.

*S#"t^, Pem-tjyoxg-ha-ta. IBM. [En-
fi'cindre, cloche]. A Her conlre la dt^fense

de sortir dans les rues do la capilale, pen-
dant la null, avant le sou de la cloche ;

sortir de chez soi apres le signal de la

retraite.

*^, Pex,-i. ^. Service; em[}loi ; faction;

temps de garde. || Fois [une fois, deux fois).

^^f-^ Pen-ma-ta, Cluiqiie fois. % \^.

K&n-pen, Une fois. ||Cote personnelle que
paienl les pleb6iens comme exemption du
service militaire.

*^^'t^' Pex-yek-ha-ta. f^ p . Tra-
duire ; inlerpr»^ter ; faire un theme, une
version.

*S! ^ ^l» Pex-yex-i. t|& f^. Clairement.

*fl ^ t ^, Pex-yel-ha-ta. ® #fe. Chaud
;

lirillant. Eire incommode par la chaleur.

* ^ a-^, Pex-yel-tjeung,-i.S |* |£. Cha-
leur dans une maladie.

'^^^IS.'^, Ppen-i-po-ta,-po-a,-pon. ffil :^.
Regarder.

*
fl^ ? ''^, Pen-yo-ha-ta. ^ i$ . Tumulle

;

bruit. Etre accablant, etourdissanl par la

multitude.

'^^_ „ . Pem-ryou. jL M '

Espece ordinaire.

Toutes choses.
|
*^-^, Pex-youk,-i. $• fy. Gros morceau de

j
viande servi sur uue table.
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^ij.'^'pf. PENMIOA-!lA-TA,-nANVnf. ^ ?l»-.

Kfro pras et bion nourri ; t^tre hien fiahilU^;

tHre confortablo. Eire ('maillL' do Ileurs do
diversos couleurs ; c^lre \ ani\

^^Ht Pen-kai. ^. Eclair, trait de iumioro
subile.

*^^*t^, Pen'-kaik-ha-ta. !lK ^. Avoir
neaucoup d'hotes ; 6tre tros-freqiieutJ par
los Strangers.

*^.^'^^f Pex-ke-ha-ta. ^. Nombrenx ;

dtrc accablant par le nombro ; (^tro tumiil-

tueux. Eire inquiot, accablc de soucis.

*3-§'^f. Pen-koal-i. M fS. En grand
iiombre, beaucoup.

•^JL^t"^, Pex-ko-ha-ta. SI^. Examiner
de nouveau.

*^-2-'*^, Pen-ko-hA-ta. ^I$. Inspector
les greniers publics.

*c!'^» Pkn-kou. ^ p. Bavard; indiscret.

ul"^"^^, Pen-kou-ha-ta. Distdbuer la

nrturriture h chacnn ; donnor a chaciin sa

part de nourriture
; partager les mets.

*S ^"t "4. Pen-mi\-ha-ta. ^ ipg. Inquiet;
filre accable d*ennuis, de soucis.

tfHf-^, Pen-na-ta,-na,-nan. 'F ^. Finir
son service ; sorlir de service.

•g^^Pf, Pen-noi-ha-ta. jl^ fg. Inquie-
tude ; (^ire accabl6 de soucis.

^ 71^^, Pen-pak-ta.-pak-a.-pak-kin. Dove-
nir contribuablo ; coininencer a payer les

contributions icelui (|ui autrefois nVn avail
pas a payer]. Im poser la cole person nolle.

3 ti[. ^ ^[-^ PRX-PA-nA-TA,-PAL-NA,-PA-RAX.

V^ fTir. Enduire les fentes d'un vase qui
s(Tt a la distillation ; boucber Tespnce vide
on Ire deux vases qu'on veut ajuster.

*S! 13 *^!» Pkn-pen-i. |8f ^. Toujours; con-
linueilement; tres-souvent ; cbaque fois.

^'Wj-sr'pf, PpEN-pPEN-HA-TA. Ehoulo. || Eire

plein, uni, lisse.

*^'^-t'^. Pex-pok-ua-ta. ^ S. Cban-
genu'ut. Changer du tout an lout ; elre

instable, changeant.

*^5HI, Pex-hpyei. 51 if. Charge, diflicult^.

Eire a cHarge ; nonibreux.

*^5, Pen-hpo. ^^i. Obligalion do con-
tribuablo ; toiie payf^e coinme iinpot.

*S ^ "t ^, Pex-kan-ha-ta. M 8L. Tumulte,
bruit. Eire en d^sordre, nonibreux et con-

fus.

*u!?l» PEN-ni. ^. Haie, bprriere de
branches d'arbres autour d'unc maison.

* S!^ t ^, PEX-SYEXfi-HA-TA. fg ® . ElrC

prospere; f^cond ; qui a beaucoup d'enfants

;

(herbej qui vient bien.

*S^|, Pex-syel,-i. fR ifc. Eire nombreux
et llorissant.

*^&.. Pex-so. Slf)5r. Corps de garde au

palais.

*S!4:t ^4, Pen-so-ua-ta. M&L Tratluc-

tion, version. Traduire.

*?Inr» Pen-sou. ?Sf WC- Nonibre de fois.

*lJlPJ.-5--Cf, PEX-TA-HA-TA,-UAX,-ni. ftf^-
Beaucoup ; otre nombreux, accablant par le

nombre ; (Hre afTairtS accablt'^ d'alTaires ;
so

inkier do tout.

^ T1|, Pex-tei. Chrysalide [
de ver a soiel ;

nyniphe.

^t{<^[, Pex-tek-i. Nymplie; chrysalide.

^ ^, Pex-te(;i. Chrysalide (de ver a soie .

^ ^ , Pex-teui. En soi ; de soi-mAme ; dans

la source.

^ .^6| V\.^ PEX-TElIK-I-TA,-TRrK-YE,-TEUK-IN.

]0t. Elinceler ; briller.

tfj --- B) -^ -3: Pf, Pen - TEUK-PEX-TEIK-HA-TA.
Brillant; luisant ; elinceler; scintiller.

^ H ^ *i^ ^, PEX-TEU-nEU-TJEU-HA-TA.
Eire niQr a point.

^ H ''pf, Pex-teu-ta,-tel-re,-teun. a ?§•
Commencor son service, enlrer en service.

^ :^ *?^
"^H-, Pex-teut-ua-ta. ^|^. Uni ct ho-

rizontal ; (^tre plat, uni, lisse, poli.

^-g- JL^I ^, PEX-TOXr.-KRlI-m-TA,-UYE,-RIX.

Menor le train d'un riche (quoiqu*on soil

pauvre). So remuer; se mouvoir; sedonner
du mouvement.

^ ^., Pex-utyel,-!. Espece de potion, po61e

a frire (sans queue!.

*^1j "t ^r. Pen-tjap-ua-ta,-uax,-hi. ^ ^it

Tumullo, bruit. Eire nombreux el confus,

. elourdissant. Eire alTaice, accable d'alTaires ;

se nuMer de trop de chosos.

B) zi 6] -pj.^ Pex-tjyek-i-ta,-tjyek-ye,-tjyek-

IX. Briller; faire briller; elinceler; scin-

tiller.

3 ^4 ^ ^4 "1^ "^t Pex-tjyek-pex-tjyek-u.\-ta.

Brillant ; etincelaul ; scinliller.

*^^d,PEN-TJYEN,-i. 1^ is. Argent de con-

tribulion ; argent de la cole personnelle.

$f ^1 , Pex-tji. Planche.

S ^ ^ ^ "?" ^. Pex-tjil-pen-tjil-ha-ta.
EhontL^.

II
Eire lisse, poli.

*S|^T"^i Pen-tjo-ha-ta. j5f i^- Inquiet;
^tre accable d'ennuis, de soucis.

*3 ^ *? 'H'l Pex-tjyok-ha-ta. $^ M . Oni a

beaucoup de parenls; avoir une nombreuso
famille ; la famille est Ires-elendue.

^ -^ ^ -?; "^ ''^, Pex-tjoik-pex-tjouk-hI-ta.
Tachet<5. |[ Eire impudent, clTronto ; ne
rougir de nen.
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Bruit d'une bouleille

aj^l ^y Pen-tchi-ta,-tchye,-tchin. M ^
S't^tendre ; se ivpandrc ; entendre pour un
biber (I'buile, roau!.

^^, PpENG.-r. Fiasco
qu'on d(^ijouche.

^^?|, Peng-e-ri. ®. Muei [subst,].

'^^^t Peng-e-ri. Tiroliro, sorle de petit
ironc en terre cuite en forme de bouteille,
avec une ouverturc juste suffisante pour
laisser passer une sapeque; on v mot les
sap^ques en reserve, et, pour les avoir, on
brise le vase.

^ H ^-1, Peng-ke-tji. ^ ^. Chapeau en
feutre noir des valets, des soldats et des
esclaves.

^ m^-, Peng-keu-ta, -KEU-RE, -KEiTx. Etre
entr'ouveri; etre un pen ouvert; • s'en-
tr*ouvrir; se gercer; entr'ouvrir un pen.

^ 9:t^. Pexg-keut-ha-ta. ^ B3. s'en-
tr'ouvrir un pen; s*t^panouir un pen.

^' X't "H-t PENG-KErT-PENG-KEl'T-HA-
TA. Ce qui est entr'ouvert; ouvrir et fermer
(la bouche, la porte' a plusieurs reprises.

^y V ^, PPEXG-NA-TArNA,-NA\. {1} @. Ne pas
rt^ussir ; ne pas aboutir (alTaireJ ; fairc liasco

;

lomber dans I'eau.

^^"f^f, Peng - PENG- HA -TA. Etat de la

pleine mer ([ui ne monte plus et cependant
ne descend pas encore. Eire tranquille,
caluie, sans aucun mouvenient.

^ a ^"^ '^' ^» Peng-sil-peng-sil-ha-ta.
Exprime la contraction du visage d'un petit

enlant qui va pleurer. || Ouvrir et fermer a

plusieurs reprises (la bouche, la portel.

^ 4 » Peng-tchyou. Iffi. Mnol.

*^, Pep,-i. ii;. Loi; regie; precepte; c(ui-

lume; uKHhode; moyen. ||Apres un par-

ticipe fulur, si^niiie: moyen. 1 ^ iij
"^

Hal pep it-ta, li y a moyen de faire^ on
pent (aire, "f § ^ "^ Hal pop ep-ta, II

n'y a pas moyen de [aire, on ne pent pas
(aire,

*^^J", Pep-kang,-i. fiSi- Lol, regie.

* t?^, Pkp-koan,-i. Ji '&. Magistrature

;

digiiit(^; autoriti! ; mandarin.

§'3|'><1), Pep-koltk-sai. tt H§- Coucou.

'^Tt Pep-moun,-i. ^iX- Loi^crite; code
des lois 6crit.

Fornialite des lois

;

* W^l, Pep-ryei. ii
lois et usages.

*W%^, Pep-ryeng,-i. }i ^. Loi et ordon-
nancc.

*^?^, Pep-ri. ^S- Raison des lois; loi et

doctrine.

* W ^t Pep-ryoul,-i. ii
loi.

L Forme des lois;

9^, Pep-sa. fi pj. Maison de mandarin;
mandarinat

; pr(>fecture. Tribunal (ne se dit

que pour les tribunaux de la capilale).

*§ '^^ Pep-sik,-i. xk '^. Forme de la loi

;

usage ; regie.

*§nr» Pep-sou. Jitl:. Eoi.

*S'c!*. Pep-tang,-i. fi ^. Pagode, temple
de Fo.

S^^, Pep-tap-ta,-ta-oa,-ta.-on. S fi-
L^gal ; l(^giiime ; en accord avec la loi ; ^irc
conforme aux lois.

* 9 ^1 Pep-tyang,-i. fi J^. Lieu d'executlon
des criminels coudamm^s a mort.

*S^, Pep-tyex,-i. fiH.. Loi.

*t/i, Pep-to. ^^. Loi.

*uf'^. Pep-htyep,-i. ^ $(5i. Trait*^
; gram-

niaire ; livre qui enseigne la maniere de
faire.

*^^^I, Pep-tjyei. mM^ Loi.

*W4, Pep-tcheuk,-i. J£ H'J. Loi.

*a, Pel,-i. S5- Punition; peine; supplice ;

correction ; chatiment.

S, Pel, -I. ^. Abeille; guC*pe ; frelon ;

bourdon. ;Se dit de toutes les moucbes de
ce gen re j.

a, Pel,-i. Numeral des habits, des ima-
ges, des livres [c. a. d. des exemplaires
d'un mOme ouvragej.

fll5, Pe-rat,-!. ^ t^. Mauvaise habitude;
(It'faut; habitude; usage (ce mot s'emploie
souvent en malj.

^.Xuf^!-, Pe-rat-op-ta,-ep-se,-ep-san. ISI

i^ . Etre mal 61ev6.

1^1 5" ^^ -2. ^ ""^
, Pe-rat-sa-o-nap-ta,-xa-oa,

-NA-ON. ^^ . Avoir de vilaines habitudes.

B) 5], Pe-re. Distinciemenl, sans confusion.

1^1 ?i|, Pe-rei. iU. Insecte; petite bOle.

^1 5?"5', Pe-reit-tjoul,-i. Cordes pour retc-
nir, pour emnOcher do lomber, de s'abatlre ;

corde de halage ; corde pour relenir les
bords du chapeau fermc contre le vent.

*^^ ^)-^- Pk-re-ka-ta,-ka,-kan. Se r^pau-
dre, s'i^tendre (r. g. Thuile).

iJ| ^ §"^, Pe-rek-ha-ta. Beaucoup.

B| Sjl B) ^H^'Pf , Pe-rek-pe-rek-mek-ta
,

-mek-e,-mek-ein. ^ ^. Manger glouton-
nement. avec avidity.

^ ?1 ^-?'^, Pe-re-mek-ta,-mek-e,-mek-eux.
Travailler pour gagner sa vie, pour vivre.

Syn. ^ ^ Pol-ta.

tij^, Pe-reng. Largement.

tij^, Pe-reng,-i. Tour, bord du chapeau,
surface r'onde autour du chapeau.

til ^1-^4 ^» Pe-re-sye-ta,-sy'e,-syen. H jfc-
Etre en ligne, a la file ; c^tre ou se Icnir

distinctcment, en ordre, sans confusion.
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^ 9lli "^t P£-RE-ssEU-TA,-ssYE -SSEUN. Fairc

argent de lout.

tf| ^1 ^] , Pe-re-tji. a . Insecte ;
pelile b^te.

tfj?jX|"Pf^ Pe-RE-TJI-TA,-TA'E, -TJIN. S*oii-

vrir ; se fendre ; Miller ; s'entr*ouvrir ; 6lre

fendii, enlr*ou\ert.

*^^'?H, Pel-yel-ha-ta. ill Kf . Eire noni-

breux (sc dit d'une famillej ; avoir beau-
coup de parents.

*H3'^» PE-REur-TjouL,-i. Cordes pour re-

leuir, pour appuyer.

tfj ^, PE-REUTrSi. PJi ® . Habitude ; mau-
valse habitude ; vice ; d^faut.

^5:^^I, Pe-reu-tjyang-i. ff W. Habi-

tude ; d^faut ; vice.

^^t'^y Pe-ri-ha-ta. &M' Faire ar-

gent ; gagner juste de quoi vivre ;
gagner

la veille de quoi se nourrir le lendeniain

sans avoir de reste.

^?) '^, Pe-ri-ta,-rye,-rin. 153 51. Ouvrir

[la bouche, un sacj ; ouvrir en dilatant.

l^^ "^t Pe-ri-tjoul -I. Cordes pour retenir,

appuyer.

*H 'T^ ^» Pe-rou-sseu-tAj-sse,-sseun. Faire

beaucoup d'alTaires ; avoir un vaste com-
merce.

II
Bien marcher les jambes ^cartees

(cheval, boeuf, etc.].

*
a!

"5^ "^^ PeI -HA-TA,-HA-YE,-HAN. 13 . Pu-
nir ; chalier ; ^tre puni.

§J dl , Pelk-en. Vt^. Rouge. || Nu.

ci^^^K Pelk - E-souNG-i. ^S^-J. Corps

nu.

f^l-^-, PfiL-MAi-TOP,-i. ^^*. NcBud ar-

tistement fait an bout du cordon qui scrt a

fermer la petite bourse de la c^jinture

;

noeud fait en forme d'abeille.

*^-n^"5"H', Pei-mok-ha-ta. fi5>k. Coupe
des arbres. Couper un arbre ; couper le

bois.

^vl), Pel-nei. iU. Insecte; petite bete.

Etat deB ^ ^ ^ » Pel-neng-pel-neng
lui qui, sans ouvrage, se promeue

co-

T "pj-
, Pel-neng-pel-neng —

-^ "^— teul-ta,-teur-e,-teun-HA-TA, OU
Trembler, trembloler

*^\1, PfiL-NYEN,-i. M^- Chaise a por-

leurs, palanquin des mandarins ordinaires

sur le dos d'un cheval.

^ "T^ "T"?"^* Pel-nol'k-pel-nouk-ha-ta.
Qui va et vient sans motif ; s'ouvrir et se

refernier h plusieurs reprises.

•^3, Pel-pen,-i. SJ ^. Prolongement de

service par punition ; retard, dt^lai de conj^^

Sar punition ; faction ou tour de garde re-

oubi6 par punition.

S ^ "^^ ^» Pel- PEL-TTE-TA, -TTE-nE,-TTEN.

5E ^' Trembler; (^tre agit(^ de tremble-

inent; palpiler; Ctre fouettt^ par le vent

(c. g. papier, habits!.

^•§-'^1'^, Pel-poul-tji-ta,-tjye,-tjin. iK

3£. Se dit du feu qui s'^tend en largour

aulour de la ra5che a huile ; le feu ou Fin-

cendie s'6tend au loin, ou son foyer sYMar-

git.

^ ^, Pel-hpan,-i. Sf if. Plaine sans mai-
son.

*^'^t'^. Pel-ryouk-ha-ta. fg ^. Mel-
tre a mort ; ex^cuter un crimincl

;
punir

du dernier supplice.

*^c^» Pel-sang,-i. i^ !K. Punition et r(^-

compense.

*^^j Pel-sang,-i. fi^H. Chntiment pour
avoir enterr^ sur la montagne d'autrui.

^ 'n S '^-^ "t ""^t Pel-syek-pel-syek-ha-ta.
Se dit du bruit que Ton fait en marchant
dans la bone. Eire d^irerap^, boueux.

S "S"K ^ "^ ^ » Pel- syoum -pel-syoum-ua-
TA. Enir'ouvcrt ; n'^ire pas bien joint ; elrc

fendu ou fendill6.

S T^, Pel-ta, Pel,-e, Pen. S'etendre, se r6-

pandre.

^ "pf, Pel-ta, Pel-e, Pen. Eire distinct ; etro

s^par6, sans confusion ; dire entr'ouvert.

^ 1^1, Pel-ta Pel-e, Pen. Travailler pour
gagner sa vie.

Syn. ^ ^ ^^ Pe-re-mek-ta.

^'^n ^^^l'^, Pel-ttek-ne-me-tji-ta,

-TJYE,-TJL\. ^ 'fh. Tomber tout ^ coup a

la renverse.

I ^'^^^^^'sr
*pf, Pel-ttek-pel-ttek-ha-ta"

Palpiter; ^tre t^mu; <}tre agile par le vent et

baltu par petits coups; clapoter.

^p^.^^i, Pel-hta-ryeng-eu-ro. Allcr

sans but, sans savoir oil Ton va ; aller a

Taventure.

^ ?| "n , Pel-htai-tok,-i. Espece de venin ou
rongeur qui se r6pand sur le corps dos en-
fants; boulon d'eufants, Eruption qui les

couvre quelquefois de la li^te aux pieds.

3^4 ^^» Pel-tjyek-pel-tjyek. Bruit de
deglutition ; avec bruit (manger ou boirei.

*^^, Pel-tjyen,-i. iU ^. Amende, peine

p^cuniaire.

*S'^, Pel-tjyou. vl i®. Vin que celui qui
' perd au jeu est condamne a payer.

B -^}'1^ ^» Pel-tchaxg-ha-ta. i^ J5M. Inon-
der ; dt^border; avoir une crue ; eire repan-
du au loin ; se rtipandre au loin.

*^ JLi^ ^» Pel-tcho-ha-ta. fl^ ^. Couper
rherbe des tombeaux pour les tenir pro-

pres.
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iJj i^ ti) 1^ "f Pj.^ Pe - SYEK - PB - SYEK - HA-TA.
Bruit d'herbo sochc froissee ; bniirc fcom-
nie de la paille froissee].

^ ^» Pe-syen,-i. 1^. B«i^ ; chaussellos.

^ ^ v|.
-pf^ Pe-sye-na-ta, na.-nan. Kt Hi .

Fairc sorlir ; extirper.

^^A y^^^y PE-SVE-PA-m-TA.-RYE,-nrN.

M ^. ^^ dL»poiiiilpr de... et rojetor ; cesser

de.

t^ "^ ^ "'H'l Pe - SYKNTi - KEIII - TA, - KEH - YE,

-KEUix. Faire une chose sans attenlioii, sans

applicalion.

^^ -H ^» Pe - SYENG - KEi:i - TA. Eire froids,

un pen brouill(^s ensemble.

^^ ^1 "^1 Pe-syeng-keui-ta. iSc. Eire rare,

6lre clair-senie.

l^ <Jf , Pe-syet,-si. I^. Champignon.

til ^f , Pe-syet,-si. Espece de graisse sembla-

ble a dela neige, qui se irouve dans le pore.

V.Syn. ^\^ i-tua.

tij^4 ^1 ^K PE-SYE-Tjr-TA,-TJYE,-TJI\. Jffi. Se

dt'pouiller; se dt^nuder; quitter ses habits:

se d^couvrir (le ciel); devenir chauve ; se

mettre a sec (plage) ; tomber ((^corce, peau,

enveloppe).

"5!, Pet,-i. ifC. Ami.

J!!,Pet. ^. Espece de petites cerises sau-

vages ; cerises ; merises.

ti|'4, Pe-ta, Per-e, Pen. S'elendre , se

repandre (huile;.

til ^1 >]-H, Pe-te-ka-ta,-ka,-kan. Chose qui

no va pas parfaitement, pas bien.

-Wj.S.-fH}.^-^ t|^ Ppe-teik-ppe-teuk-ha-ta.
Qui remue diflTicilemem un bras ; malade]

;

un peu raide ; pas lle\ible.

Jtj Jl^1 ^1 '^f Pet-eu-re-tji-ta. Eire pencil^,

incline en dehors. F. "^"^ Ouk-ta.

tij-i^-T-, Pe-teLl-na-mou.:^ :^v;. saule,

arbre.

^'t ^. PKT-HA-TA,-n.\-YE,-nAN. W^- SC

lutoyer ; se lier d'amilie.

^ t\'^[, Pl.:T-HEi:i-TA,-HElII-YE,-HElilX. ^.
Accoter ; appuy(3 de cul(^.

jjj ^i T^K Prt-ki-ta,-kye,-kin. IKt. Depouiller;

denuder; dec(mvrir; oter, qniuerles habits.

II )lf • Copier, transcrire.

jjjvj.^^ PET-NA-Mor. 5^:^^. E.spece de

cerisier.

jj ilHi Pet-xo-hta,-no-ua,-no-heiin. -^cftli.

S'en aller tout a fait ; abandonner entiere-

uient ; maufjuer ; nc pas r^ussir ; se cor-

rompre ; se perverlir.

^ »J|. ?^ , Pet-pa-ri.'^ JE.. Appui ; contre-

fort ; etai ; arc-boutant.

^ tt)^ ^, PeT-PE-REUT-TA,-REU - TJYE, - REU-

TJEUN. Eparpiller ;
jeier de c6l6 et d'autre.

^ ^ d.B''^^t PeT-PE-SEU-REUM- HA-TA.
Eire audacieux, insolent.

XttJ^-sr pj,^ Ppet-ppet-h\-ta. Bit ii[. Empes^;
durci ; ferme et flexible ffil de fer, bois] ;

dur ; raide
; peu flexible.

JSf^^l, Ppet-hpal-i. jit te. Bras qui ne
pent pas se plier. || Arc-boutant.

j|l "1^ ^ 1^ •? TP}, PeT-SYEK-PET-SYEK- HA-TA.
Facilement; en peu de temps. || Bruire
fcomme de la paille froissee).

! ^ ^f , Pet-ta,-e,-ei:n. Eire tordu , tortueux
fcep de vigne% allongi^, peu courbe.

jlj"^, Pet-ta, Pe-sye, Pe-san. ^. Quilter
son habit ; se depouiller ; dt^pouiller ; en-
lever Tecorce.

IS! "^W » Pi'ET-TA-Ri. ffltW. Jambc qui ne
|)eut pas se plover ; arc-boutant ; jambe de
force.

j|l 5J 5| T^, Pet-teui-tei:i-ta,-teui-ye,-teuin.
SVlever sur la pointe des pieds pour voir

au loin. j||^^<^^l^?|'^ Pet-teui-
toui-ye ki-t6-ri-ta, Atlenilre depuis long-
temps en refjardant aa loin.

.^. ^ ^li Pet-hteng-i. Contre-fort ; appui ;

'^tai.

^ S| '^, Pet-hteui-ta,-hteui-ye,-hteuin. i^.
Eire etay<^ ; appuyer de cot*'^ ; metlrc un
appui en arc-boutant.

^'S^i^. I
Ppet-tjyang-ta-ri. iit M' Boi-

teux qui ne pent plier un genou.

5i^ M ^, Ppet-tjyang-t.\i-ta,-tai •hye,-tai-

HiN. Ne pas accorder la demande ; ne pas
faire ce qu*on demande.

)5j "^ , Pet-tjyek. IH. Toujours; souvent.

^ ^ , Pet-tjyek. Entierement ; absolumenl.

>3 ^1 ^, Pe-tchi-ta,-tchye,-tchin. Etayer ;

appuyer ; r<^sister ; s'opposer.

ti|^, Pe-tjeum,-i. ^. Dartre Vive.

^ , Pye. 11 . Riz non 6cosse.

'^, Ppye. *b'. Os, ossement.

*^, Pyek,-i. ^. Mur, muraille.

*^, Pyek,-i. -(Sf. Passion; cc qu'on aime a

faire ; idee fixe ; marotte.

*^, Pyek,-i. &^. Les partisans du roi ^^
Yeng-lijong, contre son fils '^^S. Sa-to,

remnants et ambitieux, opposes aux ^] si

ou >*! y| Si-p&i. ( Celte faction n*est pas
ht^rt^ditaire ; chacun suit son goAt pour em-
brasser Tun ou I'autre parti).

*^ ^Jr, Pyek-an,-i. M BR. Yeux bleus.

^ ^I, Pye-kai. ^. Oreiller.

*^^€i PVE-KKEP-HEUL,-I. ^. EcOPCOdu
riz

;
pellicule du riz.

^ '^
1 Pye-kye. fft ^Ht- Ecorce du riz.

*^ o'"^' 4 » Pyek-kang-koung-tchon,-i. JH^

itSI#. Village retir6.
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*^^t^, Pyek-kok-ha-ta. f^'Wt' noc-

Irine qui enscigne a mangor chaqiie jour

uu peu moins, jusqu'a ce qu'on en vienne

a nc plus manger du lout. SMiabilucr a

vivre sans manger de riz ou d'aulres c6-

r^aies.

*^>i|, Pyek-kyei. S^. Petit ruissean,

ruisseau bleu, c. a. d. limpide.

*^ ^'i Pyek-moun. il^ X. Ecriturc qui a un
sens profond.

^ V/ , Pyek-pai. Parti civil en opposition

avec le gouvernement ; faction de coiw
des divers partis civils qui sont attaches

a leurs id^es parliculieres et sont toujours

prdts h faire de I'opposilion au roi : fils

sont remnants et ambilieux, opposes aux
>^| Ml Si-p&i).

* ^ 5f.*t -pf ^ Pvek-hpa-ha-ta. ^ 56. Refutcr.

II Enseigner, instruire entierenient.

*^^, Pyek-ryek,-i. )^S. Bruit du ton-
nerre, de la foudre ; racial de la foudre.

•i^xjz-s-pf.^ Pyek-sya-ha-ta. la fP. Fuir
line mauvaise doctrine ; 6viter, Eloigner une
doctrine perverse.

*^^^-5-, Pyek-sta-moun,-i. ^SRX. Re-
futation par 6crit d*une mauvaise doctrine.

*^'^, Pyek-sye,-i. ^ S*. Ecrit sur la

muraille, caractere chinois 6crit sur la mu-
raille.

|| il$S- Ecriture qui a un sens
profond.

*^'9» Pyek-syek,-i. i£5. Muraille, mur.
Brique.

*^^i Pyek-syeng,-i. M1&' Nomde famine
rare et extraordinaire.

* *^^ , PYEii-TOL,-i. M ^ . Brique.

*^5., Pyek-hto. M i. Terre d'une mu-
raille ; ruine d*un mur en terre.

*^^i Pyek-tjang,-i. ^iJl. Armoire dans
la muraille

;
placard.

*^^I, Pyek-tjai. i|$#. Matiere (r. (j. re-
inMe) rare.

^-^=11, Pyek-tjyei. iSf (^. Cris, vocifc^rations

es valets qui acx:ompagnent le mand:>rin
Icur maitre, pour lui faire honneur.

^ ^\ ""^^ Pyek-tji-ta,-tjye,-tjin. Qui a pu
achever une chose difficile ; fort ; coura-
geux ; ^ire opinialre ; s'opiniatrer a.

*^ ^^t Pyek-tchye. -f^ S. Lieu retire, soli-

taire.

'^j Ppyem,-i. Un empan (mesure de lon-
gueur) ; espace compris enlre le pouce et

rindex 6tendus (mesure de longueurj.

'^^[•^I , PpYE-MA-TAi. *i" 15. Jointure des os.

^ E—^, PPYE-MEU-REU-TA,-MEUL-XE,-JIEU-
REUN. S'appliquer h bien faire , a bien
6crire.

'{Bj.^'pj,^ Ppye-mou-ta,-mou-re,-moun. Rendro
moins tranchant ; 6mousser; faire perdre
le fil (a un instrument tranchantj.

'^"^^j Ppye-mou-ta,-mou-re,-moun. Di^si-

rer bien faire
;
prendre a cceur de ; avoir a

coeur de.

"^^I, PPYEM-TCHi. Poisson long d*un em-
pan ; chose longue d'un empan.

*^, Pyen,-i. ^. Monslre; prodige; mal-
hour ; chose extraordinaire ; chose singu-
liere ; accident ; defaul.

*^, PYEX,-r. jS. Bord ; rive; cote; cote.
||

Parti ; faction.

*S ^ t ^, Pyen-yek-hX-ta. S W,. Chan-
gement ; ^change. Changer (r. n.j.

*!y 't ^, Pyen-ha-ta,-ha-ye,-han. M- Chan-
ger ; varier ; 6tre different, extraordinaire

;

se gater ; transformer.

'*^'^» Pyex-hyek,-i. ^ ¥• Chaugement;
echange ; transformation.

"^i^f^, Pyex-hoa-ha-ta. ^ft. Eire
chang(3; transformed r^ellement [r.

fl'.
un ver

qui devicnt papillon). M(^tamorphoscr ;

changer.

*^?t? *^. Pyex-hoax-ha-ta. ^ t]. Trans-
former, changer ( faussementj ; se trans-

former. Syn. i '^ "? ^ To-syep-h&-ta.

*S ^1 1 ^, Pyex-kai-ha-ta. ^ gS:. Chan-
ger ; varier ; diversilier; s'alteror ; so trans-
former.

*g| JL, Pyex-ko. ^ ^. [Renrersement, rai-
son). Raison, motif d'un malheur, d'un ac-
cident ; cause extraordinaire.

^Tf-T^t Pyex-kou-tek,-i. ^^,. ll(^sita-

tion ; inconstance ; l<^gerete ; caractere vo-
lage.

g5j.vj,'pj.^ Pyex-mat-xa-ta,-xa,-xax. j^^-
Arriver malheur ; avoir un malheur ;

(:»prouver un accident.

3 51* yf, Pyex-mat-ta,-mat-tjye,-mat-tjeux-

4* ?S. Atteindre a c6l6 du but a Tare;
toucher le blanc dans le bord seulement et

non au milieu ; raser le but.

•^^IfH-, Pyex-mi-ha-ta. ^8J;. Changer
degoill; devenir mauvais iinets) ; penlre
sa saveur.

*St» Pyex-moux,-i. j§X. Interetde I'ar-

geut ; usure.

*S'[r, Pyex-moux,-i. j§P?. Ville oi se
trouve la porte par oh Ton passe pour al-
ler de Coree en Chine, a la frontiere de
Coree.

*S"T>^i Pyex-mou-sa. ir gK ^•. Espece
d'ambassadeur pour la Chine ; envoye^ ex-
traordinaire en Chine.

*S \3, Pyex-xyen,-i. % ^. Ann^e extraor-
ainaire, malheureuse; mauvaise ann6e.
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^ ^^"t'H-* PrfiX-PAK-HA-TA. ^!g. R(ifu-

tcr ; se contrediro ; disciitor ; dispiiter ; se
jiislifier ; s'cxpliquer.

*3 ^, Pyen-pang,-i. JS ^j. Frontieros.

• BJ V/^pj,^ Pyen-paik-iia-ta. -^ ^. Edair-
cir ; refuler ; so contredire ; disculer ; dt^ci-

der, jugor, trancher ime quosiion.

*2!S"t'^, Pyex-pep-ha-ta. ^ fi. Loi
extraordinaire; changer la loi, la coulnme.

* S ^ *? "^i P^ EN-PYEX-HA-TA. fg M- BHllant,
iiluslre; distingcn^; etre capable, important,
suflQsant ; Otre de valeur.

*21 '^"^ ^» Pyex-pok-ha-ta. ^ /|g. Changer
d'habits.

•^?),Pyex-ui. iSfd. Inlerel de Fargent ;

iisnre
; prt^t a intt^nH ;ii y a d(»s pnMs de 100

pour 100 ct de 120 pour "«; ia regio des
Chretiens est qu'on ne pent depasser "20

pour Voj.

"Sf-^^"^, Pyex-rox-ha-taJmJ^ Ift. Raison-
ner, argunienler ; deliberer; discuter; exa-
miner hi pour et le contre.

*S ^, Pyex-sang,-i. ^ ^. Mort imprevuc
d'une personne encore tres-jeune.

•g ^y-t ^, Pyex-sang-ha-ta. U ^. Cliau-
ger de llgure.

*^^, Pyex-sa. H J^. Mort extraordinaire.

*^>t, Pyex-sa. ^ i. Lellre eloquent.

*S>^"t "H-i Pyex-sa-ua-ta. ^ ^. Changer
d'alTairc ; modifier une a (fa ire.- •

*S^ t "4, PvEx-SAiK-HA-TA. ^ fi . Chan-
ger de couleur;* perdre de sa couleur.

*S^ 1^ ^, Pyex-syexg-ha-ta. ^ il. Chan-
ger son nom de famille ; changer de nom.

*l1^t i ^ ^» Pyen-tek-seu-rep-ta,-re-ole,

-RE-ox. ^ i^. Qui hesite ; etre inconstant,
capricieux, bizarre.

*S u'"t^, Pyex-sim-ha-ta. ^i6. Copur
changed ; esprit dilTerenl. Changer de vue,
d'o[)inion, de caractere ; se perverlir.

*^^t Pyex-ti. >SJfi. Froniieres; lieux
limilrophes [du royaumcj.

9n". PVEX-Tou. 5§ M- Mai de tele, qui ne
se porte que d'un cole 'le colt^ de la lete:.

PYEX-TOl-HPOrXG,-I. j% \j

Vent, dans la t(}le, qui ne se porte que d'un
cute ; mal d'un cote de la tele ; njigraine.

^^oK PvEx-UTAXG,-i. Nom d'un inslrumenl
(|ui sert a faire des moulures au bois

;

doloire; varlope.

^Sl^l?"^!-, PvEX-UTYEiHA-TA. ^ i^^. Chan-
gement d'ecriture.

*^"^lt ^, Pyrx-utyki-ua-ta. ii gg . Chan-
ger de substance

; se transsubslaniier. (M.
chr^t.j.

^

"^-f-T"^, Pyex-htoxg-ha-ta. ^ j®.
{Changer, rf^usslr. S'eirorcer de loules

manieres ju^iqu'a reussite; ne pas se d6cou-
rager ; arranger, disposer une alTaire.

*S^-f. PVEX-TJYAK,-I. C6t6. t S^-f ^l H&n
pyen-1dyak-i, Un c6U,

*
S'^-f "t ^, Pyex-tjyak-ha-ta. ^ f^. Repa-
rer ; faire de grandes reparations ; changer
en reparant.

*
cl ^» Pyex-tjyaxg,-i. J5 }(¥. Nom d*unc
petite dignite sur les frontieres; mandarin
dans un petit district aux conlius du
royaume.

•^^4| -^ pf, Pyex-tjyei-ha-ta. ^ M' Chan-
ger les lois.

*g^=l|'t"Pf, PYEX-TJYEr-UA-TA. ^JS- Quilt^r
le deuii ; changer d'habit.

^^^1 "CT x\^ Pyex-tjyei-h.\-ta. Faire des pieds
et des mains ; faire tons ses elforts ; faire a
tout prix.

* ^ A S , Pyex-tji-pyen,-!. iS i: J§. Inti^nH
des inlenMs.

^

3"^^^^, Pyex-tjoik-ua-ta. Bord siira-
joutt'. E(|uarrir d'un seul cot6.

^-§•^1, Pyex-tjyouxg-i. Tout petit poisson
de mer.

*§, Pyexg,-!. ^. Maladie ; infirmitt^

*§, Pyexg,-i. @f. Gateau.

* § , Pyexg,-i. ^ . En agr. Soldat ; militaire :

guerrier.

*§, Pyexg,-i. '^. BouteiIle;cruchc; flacon

;

burette ; liole.

^<i[-?|, Pyexg-a-ri. H^. Poussin; petit
poulet.

*^ ^-l^t ^, Pyexg-yak-ha-ta. ^ M . AITai-
l)li par une maladie ; faible apres une ma-
ladie.

*§^, Pyexg-e. Jg@.. Fi^pece de poisson
tie mer ; espke de poisson plat, /). H. le
turbot ou la jdie.

* § ^ , Pyexg-yexg,-i. ^ g. Ville miliuire.

*l^'Jl. Pyexg-ix,-i. ^' A. Maladc, homrae
malade.

*§ ^i, Pyexg-ix,-i. ^ Ji . Soldat et sabre
;

guerre
; armes blanches ; amies en gt^neral.

* ^ ^ , Pykxg-ix,-i. ^ '^. .3- ann^e du cvcle
de GO ans. im% 1746, 1803, ISSH, 1926/

* § ^, PYfixG-o. ^ ^. 43- ann(^e du cvcle
de GO ans. 17iG, 1783, 1^46, 1906.

*^^c), Pyexg-ouex,-i. ^'^. Hopital, hos-
pice pour les malades.

'^"I't^f , Pyexg-haixg-ha-ta. 36 fx.
Accoupler; appliquer a la fois ; faire en
meme temps, a la fois; faire a lout prix
(lerme de commandement).

*§ij., Pyexg-hoa. ^ ^K. Guerre.

* § 4, Pyexg-hoa. ^ ^. Malheur 6prouv^
pendant qu'on est malade.
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*S?t» PYfiNG-HOAN. ^ ^. ( Maladie et

fl^u ). Maladie d*un sup^rieur.
(
Hon, ).

= 61 pf __it-ta ou = ^1 ^1 ^H- — kyei-ai-

ta, Eire malade.

* § >K Pykng-ka. ^ ik . Maison d'exercices

mililaires ; 6cole militaire.

*§>]-, Pyeng-ka.^ % . Maison oil il y a un
malade.

*^ ^4 , PYfiNG-KAiKri.^ ?S^ . Malade ; in-

urrae; invalide; val6tudinaire.

*9 ^, Pyeno-keui. ^ S. Armes.

*§•&, PYfiNG-KEUN,-i. ^ ft. Source, facine,

origine de la maladie, sa cause inl^rieure.

* § jL, Pyeng-ko. ^ ^. Douleur de la ma-
ladie.

II ^jft. Raison ou motif de la

maladie.

*^5I|, Pyeng-kkoai. ^' fF. Maladie; source

de maladie; presage de maladie. || Mauvaise
lournure d'une affaire qui se gate.

*^"e» PYftNG-KOL,-i. ^ 'i'.Infirme; malade;
maTadif.

*SiI» PvENG-KYo. :S^ ]f$. Satellites (de la

capitale et de la province).

*§ t!. Pyeno-kouen,-i. ^ fl|. Dignity mili-

taire ; autorit6 militaire.

*§^K Pyeng-ma. ^ %, Cavalier, chevalier,

soldat k cheval.

* S ^K PYENG-aiA. ^ %, Cheval malade.

*S^. PYfiNG-MAK,-i. 5S 3^. Espto de laza-

ret oil Ton renferme les pestif^ri^s. Infir-

merie, cabane pour mettre a part les mala-
des atteints de maladie contagieuse.

^ ?m, Pybng-man-hta,-man-ha,-man-heun.

^#|. Avoir toutes sortes de maladies,

beaucoup de maladies.

§-^, Pyeng-mok,-i. f^ p. Carrefour, en-
droit oii se rencontrent deux routes.

*S-^, Pybng-mok,-i. ^ @. Yeux malades.

*S'2"i Pyeng-moun,-i. ^ P5- Porte d'une
route de village sur la grand'route.

*^'5'» Pyen6-moun,-i. ^ P^. Maison sans
cesse infest^e par des maladies.

§ ^ ^1 PYENG-NAI-TA,-NAI-YE,-NAm. ^ ^»
Rendre malade. ||Etre cause de la non-
r6ussite d'une chose.

'^xi* Pyeng-nan,-i. ^ %^, Guerre; mal-
heur de la guerre.

*§.^. Pykng-nang,-i. ^ ^.'Sac d ma\a-
die; qui est toujours malade; qui a toutes

sortes de maladies ; dont la maladie est

r^tat habituel.

§^''^, PyENG-NA-TA,-NA, -NAN. ^ ffi.
Tomber malade.

*^ d, Pybno-nin, ou ^^ Pyeno-in,-i. :S
UJ . Soldat et sabre ; guerre ; armes blan-
ches ; armes en g^n^ral.

*§-t^^» Pykng-non-ha-ta. ^Ift. Rai-

sonner, d61ib(^rer sur la maladie ; exami-
ner la maladie ; consulter sur une mala-
die ; en chercher la cause et les rem^des.

*^^, Pyeng-pang,-i. ^ M' Satellites de
la province et de la capitale. || Pr6torien

charg6 de ce qui regarde les soldals dans
chaque district.

*S^?'^, Pyeng-pal-ha-ta. 3feS- La»s-

ser 6chapper en mfime temps ; envoyer en-

semble ; d6cocher en m6me temps ; lancer

en m6me temps ; parler en radme temps

;

faire en m6me temps ; commencer ensem-
ble.

*§ S. Pyeng-pep,-i. ^ }i. Lois militai-

res; art militaire; discipline militaire; usage
des soldats.

*S]i"?"^, Py6ng-po-hI-ta. ^^. Nou-
vclle de la maladie. Donner la nouvelle
d'une maladie.

*§"T» Pye\g-pou. -^W' Plaque en hois

ou on 6crit le nom d*un dignilaire, qui en
a une moili6 ; I'autre moitit^ est gardee par

le gouverneraent ; c'est le signe de I'aulo-

rit6 donn^e par le roi au mandarin. Cachet

ou sceau donn6 a un dignilaire par le gou-
vernement, qui en conserve un tout a fait

semblable (pour la verification).

*^^» Pyexg-hpan,-i. ^fi. Ministre de
la guerre (un des 6 ministres) ; ministre des

armes.

'^41, Pyeng-hpai. ^gji:. Maladie; d6-

faut ; d^ffat ; d^sordre dans une chose abi-

m6e ; vice ; d^fnut ; accident ; gat6 ; vi-

cieux ; d6fectueux ; chose qui ne doit pas

r6ussir, mal combin6e ou qui rencontre de
trop grands obstacles.

* § ^1 kI , Pyeno-hpybi-in. ^fSi A' Homme
ti'op malade pour rien faire.

*«5^)TgrPf,PyfiNG-HPYEI-ITA-TA. ^ |g|- MiS
nors de service a cause d'une maladie;
n'toe bon a rien h cause d'une infirmity ; ne
pouvoir rien faire pour cause de maladie ;

etre infirme ; 6tre alit6 depuis longtemps.

*S^i Pyeng-hpoung,-i. ^ SSI. Paravent.

* § ^ *§""^, Pyeng-ryek-ha-ta. 3fe ^ ' Tra-

vailler ensemble ;• aider ; se prater main-
forte, secours ; r^unir ses efforts.

*^^t Pyeng-rok,-!. ^ is. Elat de sant6

d'un malade ; marche et 6tal de la maladie
exposes dans un 6crit qu'on envoie a un
m^decin pour une consultation ; syraptome
de maladie.

*§^. Pyeng-sX. ^ ®. Mandarin militaire;

general de 2"" ordre, commandant d'une
province ou d'une demi-province. Digniu^
militaire

; grand oflQcier militaire, g^nt^ral

de division ; (il n'y en a qu'un dans chaque
province; il est au-dessous dugouverneur

;

il vient apr^s le Hj-^ Tai-ijjyaii^j.
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*S'^, PvfiNG-SArKri. ^ fe. Air de raala-
die ; air malade ; air souflfrant.

"S'H, Pyeng-sye. ^ ^. Art militaire ; loi

pour rinslruclion militaire ; livre de lacli-

qiie militaire.

*^^, PyI;ng-syei. ^^. Etat de la mala-
die.

*^^^I, Pyeng-syei. ^ ^. Elat des soldals,
de I'arm^e.

*§1^, Pyeng-syek,-!. ^ ]$, Nalle d'un
malade ; lit d'lm malade.

*S^, Pyeng - syen, - 1. :^^. Naviro de
guerre.

*^^^^i Pyeng-sik-ha-ta. tk ^. Avoir
la raoitie da beiitMlce.

^^'lIi Pye\g-sin,-t. ^ I|J. .3r^- ann«^e du
cycle (le GO ans. 171R, 177H, 18'1\ 189'^>.

* § t! 1 PvKXG-siN, -I. ^iV ^. Estropie ; inu-
tile ; infirme; colui qui ne pent pas se
servir d'un de sos mouibres.

§ l! ^ i. ^ ^t PYfiXfi-SIN- SYENG - SEU -REP-
TA,-RE-O^IE,-RE-ON. JU ^ # . Avoir I'air

peu intelligent.

* §"5 , Pyeng-syoul,-!. j^ t%. 23"« annexe du
cycle de 60 ans. 1706, 1766, 1826. 1886.

* § ^ , PvfeNG - TAP, - 1. #j IF • Eboulemenl
d'une riziere ; mauvaise rizitire.

§ H ""p}, Pyeng-teu-ta,-teu-re,-teun. iJt ^.
Etre malade ; ^tre vicioux ; tomber malade.

*^^» Pyeng-htal,-i.?S|S. Prt^texte d'une
maladie (pour ne pas faire) ; raison de ma-
ladie ; empt^chement de maladie.

* ^ ^"t '^. Pyeng-htal-ha-ta. ^ S. S'ex-
cnser ou 6tre dispense pour maladie. ^

* ^-|-» Pyeng-htong,-i. ^ ^. Corruption ;

vice; mal ; faute ; d6faut; inconvenient.
Gat6 ; vicieux ; dt^feciueux.

* 9*l"i Pyeng-htong. ^M' Les deux digni-

I6s de §>*Pyeng-8aet-f-^=II>* Htong-
Igyei-sa.

§^7|, Pyeng-tjang-ki. ^ §S. Armes des
soldats.

^^H, Pyeng-tjat-ta,-tja-tja,-tja-tjan. ^
t&- Etre fr^quemment malade.

* S^K Pyeng-tjya. ^ :|f . Malade ; un ma-
lade.

*
S"^-? "t '"^, Pyeng-tjyak-ha-ta. 36 f^. Culti-
ver les rizieres d'un autre et avoir la moiti6
de la r^colte.

* S>5, Pyeng-tja. ^ •? . IS"* ann^e du cycle
de 60 ans. 1696, 1756, 1816, 1^6.

*§^» Pyeng-tjeung,-i. ^ |£. Etat de la

maladie ; signe ou symptome de maladie.

^ , Pteng-tjin,-i. ^ ® . Grande troupe
e soldats arm6s ; arm6e.

*S vl, Pyeng-tjin,-i. P^ I^. SS'" ann6e du
cycle de 60 ans. 1736, 1796, 1856, 1916.

§^, Pyeng-tjip,-i. ?S S. Chose gat6e,
dt^fectueuse ; d^faut ; trou de ver dans un
fruit.

*§'?l*?^» Pyeng-tjip-ha-ta. 3fe ^. Se
rassembler.

* ^ ^ "t "^^ Pyeng-tjip-ha-ta. ffi H. S*em-
parer de Tautorit^, la tenir ; r^gir

;
gou-

verner. (Mot peu usitt^J.

*§5 , Pyexg-tjyo.^ W. Ministere ou tribu-
nar de la guerre ; palais du ministre de la

guerre.

*^^^^, Pyeng-tjyo-hpan-sye. ^ W
^il S- Ministre de la guerre ; ministre des
armes.

*o^^. Pyeng-tjyol,-i. :^$. Soldat.

* ^ "S", Pyeng-tjyoung. #1 4^ . Dans la mala-
dw

; pendant la maladie.

*
cJ^^. Pyeng-tchye, ^J^. Dc^faut; vice;
mal. Endroil malade.

*S'^^» Pyeng-tghye. ^ ^. Epouse malade.

§ ^ <>l
, Pyeng-tchyouk-i. ^ A . Celui qui

est toujours malade (ne se dil que d'un
inf^rieurj ; infirme ; val^tudinaire.

^, Pyel,-i. g. Etoile; astre
; planete.

* S » Pyel,-i. S'J . Etranget6 , bizarrerie ; ex
traordinaire.

^?f-, Pye-rak,-i. % S. Foudre.

*^t^^, Pyel-an-kan. I^BR^. A Pim-
proviste

; en un din d'oeil.

^ ^K Pye-rang,-i. M. Precipice ; bord k
pic d*une montagne, d*une chauss(5e.

*^^J^, Pyel-yano. M ^. Autre maniere,
maniere dilT^rente. ||Beaucoup irop.

'^^"^t Pyel-yen-tjouk,-i. X!l JB 11'. Tres-
boau tuyau de pipe.

«^ .S^, Pye-reu-ta, Pyel-ne, Pyk-reun.
Etre en mesure de ; se lenir prSt ; 6tre sur
ie point de.

^?|, Pye-ri. 81 . Cordes qui souliennent
unfiiet; bord sup6rieur et inf^rieur d'un
filet de p6che.

*^ tl "^t Pyel-in-moul,-i. ^IJ a 48. Homme
strange , bizarre , extraordinaire ; drole
d'homme.

^^, Pyel-il,-i. J58 ^. Chose bizarre;
alfaire extraordinaire, 6trahge, drdle.

^l^l"^, Pye-ri-ta,-rye,-rin. ^, Refaire Ie

fil des outils ; r6parer les outils h la forge ;

reforger un instrument de fer pour ie r6-
parer.

'^^, Pye-rok,-i. H. Puce.

^'^-'^f Pye-rok-poul,-i. M iHC. Elincelle
de feu ; bluette ; un tout petit peu de feu.
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^^, Pye-rou. ?&. Encrier; pierre un peu

creus^e sur laquelle on broie I'encrc pour

6crire ; pierre pour delayer Tencre.

•t-fr>??, Pyel-you-sa. SOWnl. Maire de

village ; chef de village. || Noble charge de

ce qui regarde le culte de Confucius.

*^i, Pyel-ho. ^IJ^. Nom d*un homme
mari6 ; nom ; pr6nom (post-nom) ; surnom

;

nom different des lettr6s par lequel tous

peuvent les appeler, excepts les enfanls.

*15.^, Pyel-ho-kan,-i. Sfl ^ PbI. Inti-

mity, liaison amicale ; tr^s-grande intimity.

'^^K Pyel-ka. MM' Concubine, femme
ae second rang.

14^ ^f, Pyel-kak-tjang-i. glj 8T if-
Homme bizarre, Strange, extraordinaire.

*^S, Pyel-kam,-i. M ^- Second assistant

ou secretaire du mandarin (il.y en a doux
en chaque district). Officier qui, dans cha-

. que ville, surveille les distributions du bl6,

etc.
II
Esclave male et mari6 d'un noble.

*^^^, Pyel-kan-tjyang,-i. ^Ij ffF M*
Homme bizarre, drole de caractere ; carac-

tere singulier.

*^^\f. Pyel-kap,-i. fS^ ^. Ecaille de torlue

d'eau douce.

•^3, Pyel-kem,-i. ^IJ Ir. Nom d'une
dignity dont Tofficier est charg6, en pro-
vince, de sacrifier au nom du roi.

*^^'&» Pyel-ken-kon,-i. ®JS£J#. Lieu,

pays d'un bel aspect et tres-bon pour ha-
biter ; bon et bel endroit ; pays d'une beaut6
extraordinaire.

^3ji Pyel-ket,-si. J5!l#. Chose extraor-

dinaure, bizarre, Strange.

*^^, Pyel-kyek,-i. M^- Mani^re diff6-

rente, 6trange ; chose extraordinaire.

*^JL, Pyel-ko. M tk' Raison bizarre,

extraordinaire ; cause, motif extraordinaire.

*^^, Pyel-koa. M ^' Examen extraor-
dinaire de baccalaur^at.

*^^» Pyel-koa. ^IJ ^. Fruit extraordi-
naire.

*^*S» Pyel-kon,-i. Sd ^. Verge extraor-
dinaire (pour frapper un criminelj ; baton
de supplice extraordinaire.

*^-§, Pyel-kol,-i. ^IJ ^. Homme Strange,
extraordinaire.

*^'3:^\ Pyel-koun-tjik,-i. M%M' Pe-
tite dignity par laquelle d6butent les ar-
chers ; dignity militaire a Syo-oui.

*%^j Pyel-koung,-i. M ^. Petite maison
de plaisir pour le roi aupres du palais royal.
Maison du roi, oil il n'habite pas ordinaire-
ment.

Grande

*^'^, Pyel-myex\g,-i. ^Ij ^.Renomm6e bi-

zarre ; nom drole.

•^tjj^ Pyel-mi. M ^. Diversity de nour-

riture ; gotlt extraordinaire.

*^ "f , Pyel-moitl,-i.5}I] ^. Chose extraordi-

naire ; objet bizarre. Chose singuli^re.

*^^, Pyel-nang,-i. ^IJ S- Bourse "de cein-

ture extraordinaire ;
grande bourse.

^, Pyel-nang-tchim,-!. ^Ij S fi**

le aiguille ;
grosse aiguille ; carrelet.

^^^^"'^"^t Pyel-nem-pyel-nem-ha-ta.

Di(T6rer ; avoir 6t6 emp6ch6 malgr6 le d«5sir

de.

^1l, Pyel-no. ^Ij. En dehors de ; en outre

;

de plus. II
{Instrumental de ^ Pyei ). Par

extraordinaire. S'emploie ordmaircment

sans aucun sens ou dans le sens d'absolu-

ment.

^^, Pyel-nom,-i. ^Ij SI. Homme bizarre;

individu drole.

*^^ >1 i "t "4, PyEL-PAN-KE-TJO-HA-TA. ^ij

fGi^^' Ordre, commandement extraordi-

naire. Traiter avec une s6veril6 extraordi-

naire ; faire des efforts extraordinaires.

*t ^c^, Pyej.-pang,-i. M B' Concubine.

*^VI, Pyel-pAi. ^IJ FS. Valets d'un homme
en charge, en dignity. Esclaves qui accom-

paguent les grands quand ils sortent ;
la-

quais ; valets de pied.

•^^^], Pyel-pAik-tji. S»J 6 S£- Beau

papier blanc
;
papier admirable.

•i^, Pyel-pep,-i. S9 i*. Loi extraor-

dinaire ; singuliere coutume.

*^^, Pyel-po. SIIIR. Connaissance de la

g6u6alogie de sa famille; science g6n6a-

logique de sa famille.

^^, Pybk-pok. G6n6alogie d'un bStard.

*t5(f^, Pyel-hpai-tjin,-i. MMW- SoI-

dat ou offlcier du g6nie.

*%,^y Pyel-hpan,-i. ^IJ^. Planche d'im-

primerie extraordinaire. || Chose extraor-

dinaire.

*%%, Pyel-hpeum,-i. ®J Si. Degr6 Strange

;

T un degr6 extraordinaire ;
quality ou diguit6

extraordinaire.

*^>*, Pyel-sa.
traordinaire.

i ft. Ambassadeur ex-

*^A^] Tgr x\^ Pyel-syei-ha-ta. JJiJ Ift. Mourir

;

quitter le monde.

*^^, Pyel-syen,-i. ^IJ Wi' Tr^s-beUven-
taiC

*^^t!-^, Pyel-syeng-hXing-tchI. jjlj S
ff ^. Haut personnage qui va faire un
voyage en province par ordre du roi. Com-
missaire extraordinaure du gouvernement.
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*^n, Pyel-sik,-i. J5^J^. Mets extraordi-
naire.

*^'y, Pi-EL-siL,-!. ^Ij^. Concubine.

*^^, Pyel-tang,-i. J3(I ^. Petilemaison
ou pavilion de plaisance aupres de la mai-
son.

*^ ^1 1 '^, Pyel-tai-ha-ta. ^I] ^. Rece-
voir avec distinction ; traiter avec distinc-
tion.

^^, Pyel-ttong,-i. S H. Etoiles filantes.

^^^1^1, Pyel-ttong-tji-ki. Mauvaises ri-
zieres ; mauvais champs.

*^ ^ "t '^, Pyel-htXik-ha-ta. M M' Choi-
sir le meillenr ; choisir avec soin.

*^^, Pyel-tjyang-i. S'J3f. Petit manda-
rin miiitaire sons-liouli^nant. DiLrnitt^ ifjue

IHMit obttniiriiu homiiio dii peiiple;; espoce
de cnpUaiup do port sur le fleuve ; il a Tin-
tondaiice, riiispoction rlcs barques et des
bateaux (ofTice des gens du peuple).

-*^^I, Pyel-tjai. %\]:jr. Artiste; habile
en tout ; esprit, capacity extraordinaire.

*%^, Pyel-tjeuxg -I. ^Ij |g. Augmenta-
tion de la maladie ; s'aggraver (une mala-
die] ; maladie qui vient tout a coup en
compliquer une autre.

'^"J^. Pyel-tjyong. S'Ifl- Semence ex-
traordinaire, diff^rente. || Chose (Strange,

extraordinaire.

^^^^ ^* PyEL- TJYONG -TJYONG - HA-TA.

tM S ffl. Etre parsem6 et nombreux
(6toiles an cielj.

*^7r' Pyel-tjyou. MfS. Trhs bon vin
;

vin extraordinaire.
|| Vin qu'on boit en se

quiltanl ; coup d'adieu.

*^^, Pyel-tchan,-i. M ^. Tr^s bon
mets ; mets extraordinaire.

*^-^I, Pyel-tchai. mm. Valet de prefec-
ture reserve pour les alTaires imporlantes.

*^^» Pyel-tchin,-i. MM' Tr6s-intime;
tres-li(5.

*^J^» Pyel-tcho. M^- Tr6s bon tabac;
le meilleur tabac.

*^"S, P\t:-sal-i. fi. Dignity; emploi ho-
norifique ; charffej magistrature ; fonction

de mandarin, ^-s"*^ a n hpeum pye-
sai, Les plus hauls dignitaires, les pre-

miers dignitaires, ^] %^^ i hpeum
pye-sai, Ceux du second rang, 'a -§ ^ "^

Sam hpeum pye-sal, Ceux du troisieme,

-^ a" *^ a Sa hpeum pye-sal, Ceux du
quatrieme.^^^^ O hpeum pye-sal,
Ceuoc du cinquieme,

**1 "a, Pye sal,-i. IK M' Cr^te de coq.

J5 , Pyet,-si Oil -TCHi. fQ^ . Cr^te de coq.

^1 ±y PI-EU

j?, Pyet,-si ou -TCHI. H. Soleil, lumifere
(oppos6 k Torabre).

^, Pyet,-si ou-tchi. 1$. Pifece de fer ou
de bois au-dessus du soc dans la chamie, et
qui sert h rejeter la terre de cdt6.

^.E"^, Ppye-teu-ta,-teu-be,-teitn. Emous-
ser; rendre moins tranchant, moins aigu.

jj^ '^, Pyet-na-ta,-na,-nan. I^ ffi . Faire
du soleil ; briller (soleilj ; se montrer flc so-
leil.)

^

^ ^, Pyet-pap,-i. S ^. Terre repouss4e

de c6t6 par le 5? Pyet d'une charrue.

^^^], Pyet-tjyang-i. Espijce de ^riHon
dont le bruit est semblable h celui que fait un
tisserand en iravaillant ; esp^ce de saute-
relle.

'ij^^l'^, Ppyt.t-tchi-ta,-tchye,-tchin. Elen-
dre en allongeant v. g. le bras.

"^l^, Ppye - HTA,-HE,-HErN. H. Eparpiller

;

jeler ch et 1^ la semence ; semer ^a et la ;

etendre.

Hg^Xf;?|T|.^ Peu-re-tji-tji-ta. F. "x ?
^ ^]'^ Pou-r&-l3l-1jji-ta.

fiS ^"^ , PEU-TEU-REP-TArRB-OUE,-RE-ON.

$k. Etretendre, mou, flexible.

Syn. 'T'^ ^ ''^ Pou-teu-rep-ta.

^"^"^J^* Peut-kbu-rep-ta,-re-oue,-rb-
ON. ^. Etre honteux, confus; avoir honte;
rougir de honte.

^:Xll^^, Peut-keu-ri-ta,-rte,-rin. 1J|.
Faire honte ; faire rougir de honte ; cou-
vrir de confusion.

S.v|» Peu-hte. F. 'xvI Pou-hte.

flf, Pi. M. Pluie.

*^f , Pi. ji^. En agr, Femme esclave.

*^, Pi. ^. £n agr. N6gatif. Non.

^'^I, Pi. ^. La rate. Syn, ^4.^ Kii-hyo.

*df,Pi. fl|. Pierre monumentale
; pierre a

inscription.

^'I ^^. Pi-Ar-TA,-A,-EUN. Di. Rejeter ce qui
est dans la bouche pour ne pas Tavaler.

*a( ^JJ^ "Pf-, Pi-YANG-HA-TA. jfc ^. Imitcr cn
se moquant ; contrefaire pour se moquer

;

se moquer de ; se railler de.

fl| «^)::?]Tf , Pi-ya-tji-ta,-tjye,-tjin. Etre pro-
eminent.

^I ^ , Pi-ek, ou

JB| ^, Ppi-ek,-i. 15 fi. Sodomie fterme basj.

^1 y , Pi-ep,-i. Nom de la leitre H de Palpha-
bet cor^en, qui correspond k pel quelque-
fois k b.

* ti] ^ , Pi-YEN,-i. ^ ig. Tabac i priser.

*^M, Pi-eui. # ^. Injustice; immoraiil^.

^1 ^ "t "^j Pi-eum-hX-ta. Revfilir de beaux
habits.
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•fl| ^^^, Pi-iN-TJYENG,-i. ^P A if. Sans

amour; sans sentiment; sans coeur; sans

compassion.

flf-g-, Pi-op.-i. Nom de la consonne p.

^I JL^I^J., Pi-o-Pi-o. Cri d'un oiseau de

proie, de la buse.

fll^^l, Pi-o~Ri. Ecorce du ^^f^ Pi-

sa-ri.

til^'ipf, Pi-o-TA,-oA,-ON. M 235. Lapluu
venir. Pleuvoir.

fll'^l, Pi-oui. ©. Rate; poche de Testomac;

estomac.

fl|'?j ^^ "^j Pl-OUI-TANG-KEUI-TA,-KEUI-YE,

-KEuiN. P WJ- Etreapp6tissant; faire venir-

Tean a la bouche.

fl| :^ , Pi-ouTrSi et -TCHi. ^ M - Hareng.

'^I :5 ^, Pi - OUT - TA, - SYE, - SEUN. ^ ^ . Se
moquer de ; rire de ; plaisanter sur le

compte de ; railler.

• HI -^t ^, Pi-you-hA-ta.% % . Example

;

comparaison ; all6gorie ;
parabole ; suppo-

sition ; parall^Ie.

*>J|*l'-?->^, Pl-HA-KONG-SA. ^ T & ^- Ce
que tout le monde fait par-dessous le nez,

c. a. d. manger. || Travail de cuisine ; travail

pour appr^ter la nourriture.

*d[ -i- "pf, Pi-HA-TA. ]^. Comparer; opposer
;

mettrc en parall^le.

• fl| ^ "pf , Pi-HA-TA. ^. Etre bas, petit.

*
*fl -I il -3 "1^ ^, Pl-HEUI-KYO-TJIP-HA-TA. ^
S ^H. Chagrin et joie tout h lafois;

dire content et fich6 tout a la fois.

*ti| 5., Pi-HO. H J^. Esp. d'animal f6roce

semblable au leopard.
|| ^ J^. Vol du

tigre courant avec rapidity ; tigre ail6, c. a. d.

tres-agile.

*
«n -^t Pi-KAK,-i. H® . Maison ou abri pour
une pierre monumentale; monument en
forme de maison , de grotie

,
qui renferme

une pierre monumentale.

*^ ^Sr't "^t Pi-KAM-HA-TA.^ ;^. Chagrin,
tristesse ; 6tre triste, afilig6.

fl| ^ m Zj -f "Pj.^ Pl-KEK-PI-KEK-HA-TA. Bruit

du frottement de deux objets ; crier (comme
une porie mal graiss6e, comme le bat sur le

dos a*un boeuf charg6).

*^l S , Pi-KEM,-i. Is ^. Tr5s-beau el bon
couteau; fine lame.

SI >| ^1 '*f 31 ^» Pl-KE-RE-KKOU-TJIT-TA,-TJl-

TjBrTJi-TjAN.^ ^ifc llu M . Jeter sa colore

sur une autre personne.

^ ^ ^» Pl-KEL-TA,-KEL-E,-KEN. JfcffljM ^*
Changer, mettre Tun pour I'autre.

*fll>fl , Pi-KYEi. %tf. Fourberie; ruse
cach6e; artifice.

* a
I ^1 , Pi-KYEi.M ^ • Avis secret d'un gou-

verneur au roi. Adresse secrete au roi.

*
dl «1 , Pi-KYEi.^ 1^. Echafaudage.

*^m, Pi-KYEi. BB ^ . Graisse dc pore outre

la chair et la couenne ; lard ;
gras de lard.

*
'^l

"9 t ^f Pl-KYENG-HA-TA.# $1 .
Lourd ;

grave; s^rieux; fort.

*ti| :2], Pi-KEUi. |g IB. Proph6tie; annonccs

faites d'avance. Livre proph^tique des Co-

rdons.

*ti| -g-, Pi-KEUM,-i. ^ ^. Les oiseaux.

4^)7) , Ppi-ki. Pousse de la plante appel6e ^
Tteui. V.Syn.'^y] ppii-^.

ti| y] 'Pf , Pi-Ki-TA,-KYErKiN. |g . Comparer ;

opposer ; mettre en parallMe.

*ti!^, Pi-KOAN,-i. 18 *&. Avis,ordre secret

du gouverneur aux mandarins. Edit ou

leltre circulaire 6manant non du roi, mais

du conseil des ministresou des gouverneurs

de province.

* S| ilt ^, Pi-KYO-HA-TA. Jfc ^ . Comparer

;

opposer.
II
Semblable.

* a| ^nj- rf ^ Pi-Kou-HA-TA. 'il :B:. Avoir tout;

6tre au complet.

* d] -^^ -Pf, Pi-Kou-HA-TA. jt^' Ex oequo;

6gal ; avoir le ra6me nombre de jctons au

jeu.

*^\^t ^, Pi-Kou-HA-TA. ib §fg. Comparer.

*tl|-^, Pi-KOUK-i. fiM. Sallo du conseil

des ministres, des grands dignilaires.

^^1, PiK-piK. Cri des petits poulels, des

petits oiseaux.

W^? ^» PiK-poui-HA-TA. Cri du rat et de

certains petits animaux. Grincer comme
une porte.

^Tf, PiK-SYOu. Jfc Wi' Avoir le mtoe nom-
bre de points, de jetons (au jou) ; dtre 6gaux

;

nombre 6gal; parity ; 6galit6.

tijf
"pj-t PiK-jA,-E,-EUN. 4a 5®. Etre au m6me
point ; 6tre ^gaux ; dtre 6gal ; .dtre de pair

;

dire k points 6gaux.

U| ^ c|
^ Pi-HKEN-TAi. ^ . Par exemple ;

par

comparaison ; verbi gratid ; suppose ;

savoir ; c'est-a-dire ; ainsi.

fll?^^'^, Pl-HKYE-NA-TA,-NA,-NAN. jS-
Eviter.

til7|TPf, Pl-HKI-TA, Pl-HKYE, Pl-HKIN. SO

croiser ;
passer a c6t6 ou par c6t6 ; se ran-

ger du c6t6 de la route ; 6viter, se ddtourner

pour dviter.

•fll^^^l^, Pl-MAI-PI-MONG. ^ JB?#^-
Demi-somraeil ; ni sommeil ni veille ; enlre

la veille et le sommeil.

* ti| ^J , Pi-MYENG,-i. ^ ^ . Erreur de nom.

^1 ^J ^^^. Pl-MYBNG-EUI-TJOUK-TA. % ]K
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$^^. Moiirir pour un autre par erreur
de nom.

*fll °) t T^, Pi-Mi-HA-TA. #^. Etre vil el
petit.

*ti|^-5rrf^ Pl-MIL-Hl-TArHAN,-HI. |K^.
Secret, cach6 ; myst6rieux ; clandestin.

*tili, PI-MO. S?K£. Ruse secrete: embtl-
ches secretes.

.**^1 ^, Pi-MOK,-i. Jt @ . Poisson (plat, large)
p. i. la raie.

*^IT, Pi-moun,-i. II 3C. Pierre monumcn-
lale a inscription ; inscription sur une pierre
monumentale.

?L» PiN,-i. Concubine du roi.

*Wf H>^» Pi-NAN-SA. # li ^, Facility;
chose facile.

**J| -^, Pi-NEUL,-i. g$. Ecaillc de poisson.

**^It» Pi-nou. ^^. Savon.

* ^( T H , Pi-Nou-TJiL,-i. $fc ,^ . Laver au sa-
von; savonnage.

*^ti"^, PlN-HAN-HA-TA. "^ ||. EtrC
pauvro, dt^nu6.

^^, PiN-HVE. ^. Grande aiguille de l^te
pour reienir le chignon des femmes.

*^^4. PiN-KAiK,-i. %^. H6tos, (Strangers

^
recus a la maison.

|| ^ ^. MeAdianls.

*?Ltt^, -PlX-KOUNG-HA-TA. ^f^. Pau-
vre ; (Hre pauvre, nilMTable.

*^'^, PiN-NANG,-i. ^tgp. Espoce de noix
d'areque.

*^ ^ t ^» PiN-riN-HA-TA. t^ i^. Utile; bril-
lant; (^clatanl; tres-brillant ; tres-bien

;

tres-convonable.

*St'T, PiN-pou. ^ ^. Pauvre et riche;
pauvret<5 et richesse.

[^^"t^, PiN-HPip-HA-TA. 5^. Pauvre.

*^?<|, PiN-BYEr, ^SS. Reception faite aux
hates ; courloisie ; politesse. C6r(^monieux.

*^^1, PiN-RYEi. J^H. C(5rtoonie de I'en-
sevelissement.

*St^, PiN-SAK,-i. MIS. Souvcnt; fre-
quent ; r6it6r6.

"^^f PiN-sAK,-i. Lune intercalaire.

*^4:, Pin-so. ^ Fjf . Lieu oii Ton dispose
le cercueil avant renterrement.

^^I, PiN-TAi. Vk. Punaise.

^"a ^-f t" "^i PiN-TEUL-PIX-TEUL-HA-TA.
Passer sou temps a jouer ; ne pas travailler.

*^^K PiN-TjYA. :K :#. Pauvre ; un pauvre.

\l'^6 ^ ^ ^, PlN-TjyENG-KE-RI-TA,-RYE,-RlN.
Se nioquer avec ironie

; parler ironique-
nient ; railler.

vl ^<5 ^ ^J *t '^, Pin- tjyeng- pin- tjyeng- ha -

TA. Qui se moque pour se venger
; qui fait

seinblant d'ignorer pour se moquer ; se
inoquer ; railler.

'l^], PiN-TJi.^ Ig. Cloison en planches;
mur en bois.

*?l4'PiN-TCH0N.-i.:R #. Village pauvre.

*^» PiNG,-i. ^. Glace; gla^on.

*^'^, PiNG-0K,-i. J[C5. Pierre serablable
a la glace

; glace et jade.

* H ^ I
PiNG-KE.M ^ . T^moignago

; preuve

;

gage ; indice ; signe ; caution.

^^Pl'?^, PiNG-KEU-RE-HA-TA. Sourire,
rire doucement.

?f •^91:^'"^, PlNG-KEU-RE-0UT-TA,-0U-SYE,
-ou-SEUN. PjS ^. Sourire.

^ 'e ^ 'e:^ **+, PlNG-KEUL-PING-i{EUL-OUT-
TA. Ris 6touff6; rire a voix basse, rire
douceraent.

H :?U :a' Ping-keut^ping-keut. Exprimele
bruit des pelits 6clats de rire d*un enfant
ou d'une femine.

*»J| JL, PiNG-KO. tK ®. Glaci^re; reservoir
a glace.

*«y JL, PiNG-KO. M #. Preuve.

* ^ JL^ "pf , PiNG-Ko-UA-TA. M ^ • Distin-
guer le vral du faux ; s*appliquer a con-
nailre la vc^rit6

; juger, decider un proces.

* ^ •?"^ ^ "? ""^^ PiNG-KONG - YENG - SA-HA -
TA. M 5i^w5 ^. PreHoxler unc affaire du
gouvprnoment pour fairo ses proprcs affai-
res

; falre faire son ouvrage en disant que
c'est pour le gouvernement.

*
^J J7. , PiNG-Mo. ^ # . Belle-m^re du mari

;

mere de I'^pouse.

*^J !^f , PiNG-Noi. /K flg. Camphre.

*^ -T, PiNG-pou. fli ^. Beau-pere du marl

;

pere de la fenune.

* ^ ?f, PiNG-HPAN,-r. xk ic. Surface de glace;
glace

; gla^on.

*^^^1, PiNG-RYEi. ?^ jjil. Cert^monies, riles
du manage. Present de noces du fiauct^ a la
fianc6e.

*H!^*4. PiNG-SA-KOA. >K}^^a!t. Sucre
candi; sucre cristallis^. Espece de patis-
serie.

*^<!ii, PiNG-sYEL,-i. tRS. Glace et neige.

*H!4:t PiNG-SOOU ^± PiN-so. JSIW.
Dt^pot que Ton fail d'un cercueil en dehors
de la maison, dans une petite maison faite
exprt^s, ou sur des pieces de bois, en at-
tendant le jour de Tenterrement.

*^J ^, PiNG-TANG,-i. ;K |g. Sucre cristallis«^

;

Sucre candi.

*
*^^ U 1 PiNG-HTAN,-i. ^ ^. Glace et char-
bons (enflammt^sj.

*HJ^I=T^, PlNG-TJYA-HA-TA. MW- Pl^
lexler (pour tromper]; prouver.

**y ^, PiNG-TjYANG,-i. fl^ j^. Beau-p^fo du
man

; pere de T^pouse.
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*^^t^, Ping -TjYANG -hX-ta. ;dC SlS*

Remplir la clacifere ; metire de la glace dans
!

la glaci^re (a la fin de ThiverJ.

*i^'^t"'^, PlNG-TJYOUN-HA-TA. .^ ?p.

Confronler ; verifier ; corriger une copie en

la comparant k rexemplaire ; collalionner ;

prouver.

H "^Bt^* PlNG-TCHOUNG-BiAT-TA,-MAT-TJYE,

MAT-TJEUN. Mai Mli ; vilain (se dit d'un

imbecile, d'un homme bon h rien).

^^^'t^, Ppi-ppai-ha-ta. se dit-du son

d'un instrument, v. g. de la trompetie, du

bruit du tambour.

^^\^}t^, Pi-PANG-HA-TA. ^ ^. Blamer;

criliquer ; censurer ; dire du mal de ses

sup6rieurs ; les blamer ; murmurer,

*^\it^. Pi -PANG- HA -TA. Jlfc;:^. ElPO

6gal, semblable, presque semblable.

4fl|^^|"i'^, PPI-PPXl-OUL-TArOUL-E,-OUN. Se

dit du bruit d*une esnece de longue trom-

pette ; d'enfants qui pleurent.

•tij tfff^i-, Pi-PEM-Hi-TA. #jL. Excel-

lent ; remarquable ; choisi ; extraordinaire

;

sup6rieur ;
privil6gi6 ; illustre ;

plus qu'or-

dinaire.

•
til ^ >^ , Pi-PYEN-SA. ff ji SI . Norn du pa-

lais d'un grand dignilaire h la capilalc ; lieu

de reunion du conseil des irois premiers

minislres.

•flfui-^^l, Pi-Pi-You-Tjr. ihih^^^
Nombreux ; en grand nombro ; 6tre parlout.

*ti| tij-sr -Pf, Pi-pi-n\-TA. J:b it- Nombreux

;

commun ; en tous lieux.

1J| til 51 ^1 ^, Pl-Pl-KK0-I-TA,-KKO-YE,-KK0-IN.

Se corder ; se tresser en corde ; s'enrouler

en spirale.

til til'Pf, Pl-PI-TA. Pl-PI-YE, Pl-PIN. ^. FrOl-

ter {v. g. les yeuxj.

Syn. -T^ ^ Pou-peui-ta.

*ti|^, Pi-po. fR ^. Bon marcbeur.

*^liJ.'t^. Pi-po-HA-TA. MWi' Annoncer

tout de suite ; rapporter promptement.

•ti] 4, Pi-POK,-i. iSt ^. Esclave.

til Jg., Pi-poNG,-i. ^ if. Enveloppe de lettre

;

cachet de lettre.

flj^^'P^, Pi-pong-ha-ta. &$i. Cacheter

une lettre.

*
til if, Pi-pou. S^ 5fe. Mari d'une esclave;

mari libre d'une femme esclave (par rapport

au maitre). (Les enfants males ne sont pas

esclaves, mais les filles sont la propri6t6 du
maitre, qui pent les vendre).

^l-ff, Pi-POUNri. Habit que portent ceux

d^ne condition sup6rieure.

**ll -^ t" '^. Pi-pouN-Hi-TA.^ ft . Eire cha-

grm6, fach6.

W '^ i^' PlP-TTE-PO-TArPO-A,-PON. ^ SB«

Regarder de travers.

^4C,X\>^ PiP-TTEU-TA,-TTE,-TTEUN. S'Cnfuir

dans un autre endroil ; 6viter ; se rclirer ou

se d6tourner pour 6viter.

*ti|4, Pi-HPA. ^g. Esp^ce de lyre, de

harpe ;
guilare a 25 cordes.

^l^H^, Pl-HPA-HTA-TA,-HTA,-HTAN. 5f

^ g. Pincer de la harpe, de la lyre.

^fllSat"^, Pl-HPYEN-HA-TA. # ffi .
Qui

n'est pas sdr ; a qui on ne peut se Conner

;

n'6tre pas en paix.

•till, Pi-HPiL,-i. ^^. Pinceau volant,

c, a. d. tr^s-rapide. Ecriture rapide.

flj Z] tM x\^ Pi-RE-MEK-TA,-MEK-E,-MEK-EUN.

^ ^. Mendier.

tij jy d|, Pi-reng-i. "g A. Mendiant.

^I^*y-^I» Pi-reng-pang-i. -g A. Men-

diant.

*
til ?4] , Pi-ryei. # M . D6vergondage ;

sans
,

tcnue: sans honneur; immodestie; mci-

vilit^ ; inconvenance.

*^^], Pi-ryei. ^Ift. Accomplir pour les

rites.

til S^ Pi-reum,-i. %. Esp^ce d'herbe (pota-

gerc).

*ti|5|, Pi-Ri. ^^ g. Injustice; centre la

raison ; d6raison.

ti|^-f T^, PMU-on-TA,-ouE,-ouN. flS- Im-

pr(^gner do I'odeur do chair (poisson ou

viande) ; s'impre^mer de Todcnr de viaude.

^ — ip— , Manger de la viande.

*^\%. Pi-RiN,-i. It i^' Maison tr^s-voisine

;

voisin.

^l^^i Pi-RiN-NAi. ®:S». Odeurde pois-

son ou de viande.

til^|till^)f4» Pi-Ri-Pi-Ri-H\-TA. Etre

d^sordonn^, renvers6. Abuser de ses forces

pour opprimer.

til^t^, Pi-ri-ta,-rye,-R1n. H. Qui sent le

poisson, la chair fraiche, la viande; sentir

le poisson ; avoir une odeur de raar6cage.

tij^, Pi-ROK. M' Quoique; bien que;

Iket.

tili"S» Pl-RO-SAM, 0X1

tij^-dC, Pi-Ro-so. i&. Origine, principe,

commencement.

til^'Pf, Pi-ROT-TA. i§. Commencer.

*^\^^ Pi-RY0NG,-i. % SI- Dragon ail6,

volant.

•ti|^, Pi-Rou, ^ Pfi. Chose hideusc. Gale

desanimaux; farcin des chevaux. tij^Hj

^ Pi-rou inok-ta, Atoir la gale (chien,

cheval, etc.).
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328 ^1 ^, PI-ROU ^|^,PI-TEU

*ti|^.t^, Pl-ROL-HA-TA,-HAN. US R|. Sale
et vil ; bas ; d(^goiltant.

^l-T^t ^, Pi-Rou-m-HA-TA. -g^. Em-
prunlor.

||
Qui travaille sans salaire, sans

voiiloir accepter de salaire.

^^^I, Ppil-ki. f§. Esp6ce d'herbe de la

famille dos grainin^es, donl les enfanls cro-
quent les parlies tendres. Pousse de la planle

appel^e 45) Tteui.

cl^I, PiL-BH. Raison; motif; cause; appa-
renco; sympl6rae.

eH ""^t PlL-NI-TA,-NYE,-NIN. ^. Pr^lCf.

ef "^j PiL-TA, PiL-E, Pin. Dr. Prier ; deraan-
der; supplier. || Faire des excuses.

*«lt!:^I ^1=, Pl-SAN-PI-YA. # ill #Pf. Ni
plaine, ni montagne, entre les deux.

til'*^!'?]' Pf-sA-m. Pt&> Esp^ce d'arbuste
dont I'eVorce sort a faire des cordes, d^s
souliers ; <^corcc d'un pelit robinier appelf^

^^] ^"^ Ssa-ri-na-mou. Boisdcspaniers
el des balais.

^I'H-'^f Pi-ssA-TA,-ssArSSAN. iS. Wj Chov

;

a pri\ t^lov6 ; a prix exressif ; coilter cher.

*^l ^» Pi-sYANG,-i. ^ffi. Arsenic.

*til ^j^*^ Tpf, Pl-SYANr,-nA-TA,-nAN,-HI. # 1^'
Reuiarquable ; excellent; (}ire au-dessus du
commuu.

**^l ^^-^, Pi-SAiK-TjEi:Nn,-i. BM&- Mala-
die qui bouche le nez. Brnit rjue fait en
respir.int un boinnie qui a lo nez bouche et

qui dorl la bouche ouverle.

^I^l^t "4, Pi-svM-HA-TA. it'M' Sembla-
ble ; avoir du rapport, de la ressemblance.

*ti|-^, Pi-SYE. fH M- /'o/a/OMc/ie ;fourrure).

*^1'^, Pi-SYEK,-i. VtlS' Pierre monumen-
tale a inscription ; borne en pierre.

*^l "^ "5^ "^t Pi-sEUK-HA-TA. ^. Etre oblique,

incline, de biais.

1^1 ^-f "Pf, Pi-sEUK-HA-TA. M ^. Etrc seiu-

biable ; avoir du rapport.

*^1
"S" ^l '^t Pl-SEUN(r-PI-SYOK,-I. ^^ ff* ^

i^. (Ni bonze, ni s^culkr). Qui n'esl ni

dedans, ni dehors ; qui est enlre les deux.

*
^1 ^ ? ^, Pi-sEUP-HA-TA. ^ ^. Ilumide,
aqueux.

^1 '^ ^1 e*^ ^' Pl-SEUL-PI-SEUL-HA-TA. Qui
fait seniblant de. || Un pen de travers.

^I d rg-^f"^, Pi-SEU-TEUM-HA-TA. Obliquit6;

6tre oblique, de biais, incline.

til$'t'^,Pi-SEUT-HA-TA.ill7K. Qu! a du
rapport, rapport de ressemblance ; avoir de
la ressemblance.

*ti|^K Pi-si. ^^Jl$. En dehors du temps,
a contre-temps; temps peu convenable ,

conlrc-temps.

*d| :^-5r ^, Pi-syo-hX-ta. S^ ^. Rirc en
raillant; se moquer de. M6pnser; trailer

avec m6pris.

*ti| 4f, Pi-sYou. I; #. Couteau.

**^1"T' 3, Pi-sYou-KEM,-i. Ij *M*^. Couteau
d'une bonne quality, ceux du Japon a Tong-
n&i.

^, PiT,-si. #£. Peigne.

^ , Pit, PiT-TCHi ei -si. 3t. Lumi6rc; clart^;

6clat ; ^splendeur ; lueur.

^.PiT,-si.lp[. Dettes.

j5 , Pit. flj . De travers.

^ , PiT,-si ei -TCHi. fe . Couleur.

1^1 "^, Pi-TA, Pi-re, Pin. Df. Prier, demandor,
supplier. || Faire des excuses, demander

grke. Syn, l[''^Pii-ta.

fl| "^, Pi-TA, Pi-re, Pin. ^. Emprunter.

^8|^, Ppi-ta, Ppi-ye. D^mettre un membre;
se deboiter un os; disloquer, 6ter un os de
sa place ; (}tre froiss(^ (les os d'une jointure).

* H| H| t 4, Pl-TAi-Hl-TA. BE -k . Avoir de
rembonpoint; ("^tre gras, dodu, gros.

''I tJ'.PJ-TAN,-!. IS. Sole, soierie, (^toffe de
sole dont le lissu reprt^senle des (leurs, des
dessins.

**^l ^, Pl-TAP,-i.^ ^. Ordre du roi. r6-
ponse ^crile du loi a un gouverneur; r^
IU)nse ecrile k une lellre.

^1 ^'i'H', Pi-ta-teum-ta,-teum-a, -tevm-
Ei N. Etre propre el beau; ^tre bien bross6,
bien peign6.

^fl] ^1 "^, Ppi-tai-ta,-tai-ye,-tain. Eire ob-
servateur ; observer ; se m^ler de tout

;

prendre part k lout ; savoir tont faire.

''^I^i Pi-TYEM,-i. ^Sfi. Marque, signe,
point rouge que le professeur met auprt»s de
certains caracleres , pour indiquer qu'ils

sonl bien fails. Marque faile par les exami-
nateurs aux bonnes compositions.

m^ti|-^-^ *pf, Pi-teuk-pi-teuk-ha-ta.
Linge lav^ qui est sec. ||Craquer comme
du bois mal joint.

^'l ^» Pi-TEUM,-i. Crasse de la t6le.

^1 o", Pi-TEi'M,-!. Gateau de riz et de bour-
geons tendres, de petites feuilles, au prin-
temps.

*»Jf-|'t'H', Pi-TKUNG-Hi-TA. ib^. Rap-
port, ressemblance. Eire presque semblable.

^I^''^!, Pi-TKULK-i. jft. Tourterelle; pi-
geon ; colombe.

ti| ^ -^ , Pi-TEU-TKUK, Bruit du gond d'une
porte ; grincement d'une porte.

ti| .E -^ ti| H -^ , Pi - TEU-TEUK-PI-TEU-TBUK.
Bruit du frotlement.
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*ti|A^ Pi-TOK-i. fiH:#. Poison do I'ar-

senic ; venin de Tarsenic.

^"^, Pi-TOL,-i. ?| S. Pierre monnmentale

h inscription ; borne monumentale en pierre.

*ti|5.-^1^, Pl-TYO-TJEUK-SYEK. # |8 BD

S^ . D6s que le matin est pass6 , le soir

commence ; si ce n'est pas ce matin, ce sera

ce soir, c. a. d. incessamraent.

* *J| -T , Pi-Tou. ^ ^. Le premier ; le com-
mencement.

*ti| -^ "f^, Pr-TOUN-HA-TA. ^ flE . Avoir de
Tembonpoint ; 6tre gras, dodu ; 6tre lourd,

charg6 oe graisse.

^ 7) ^ piT-Ki. ^ . Horizontal ; de travers.

*jl ^1 ^1"^, PlT-KI-TA,-KI-YE,-KI-IN. EtrO

peign6.

^ ^1
'*^, PiT-KI-TA,-KYE-KIN. tS- Poignor

(un autre).

^ JL*^, PiT-KO-TA,-KO-A,-KON. Etro tordu

{v. g. une corde).

jj •^i, PiT-KOu-RO. M' Obliquement.

^ '^^t PlT-KOU-TA,-KOU-RE,-KOUN. M*
Netre pas droit ; incline ; d<5tourn6 ; de

biais ; de travers ; oblique ; indirect ; pas

juste ; courbe.

j9 ^^ 3"*^ ^, PiT-KOUT-PIT-KOUT-HA-TA.

M . Etre de travers ; de cdt6 ; oblique ; pas

juste.

>?^^ » PiT-HKiL-HoiNG. ^ . Nom d'uu carac-

tere chinois.

j3 ^, PiT-MAL,-i. ^p^. Parole fausse, exa-
g6r6e.

^ '^, PiT-MOUL,-i. M ?)C. Eau de pluie.

9j V[. iPJ.^ PlT-NA-TA,-NA,-NAN. i^. BriUcr, SO

dislinguer ; splendide ; brillant.

^ ^ t^, PiT-NA-TA. Donner dans le travers,

dans le dc^sordre.

Ji}L<^\^^, Pit-no-i-hA-ta. ft ^. Pr6ter

a int^r^t.

^^^^^^» Prr-PAL-MOT-HA-TA. No pas
pouvoir approcher.

^ 'H-'^i PlT-SSA-TA,-SSA,-SSAN. i^ M • EtrO

Cher.

jl^^f PiT-soL,-i. ^Bf). Brosse a peigne

;

instrument pour nettoyer le peigne.

5! '^f PiT-TA,-sYE,-sEUN. ^. Se poiguer.

^1 ^ ^, PiT-TEu-MAK,-i. S} Pg. Partie du
fourneau a c6l6 des chaiidieres.

^'Sj. , PiT-TEU-RO. ^. De biais; qui

s'6carte de la v6rit6.

^ i| •§•
"pf , Pit-ttouk-hA-ta. Tourner ( le

pied a la cheville).

J3 *T ^1 ^1^ » PlT-TOU-RE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN.

m . Etre de biais, oblique.

^ -T ?| , PiT-TOU-RI, OU

^ ^, PiT-HTAL,-i. M' Versant d'une mon-
tagne ; talus ; terrain en pente ; tout ce qui

est en pente, incline.

^1^, PiT-TjYANG,-!. |&. Vorrou ; targette;

barre de porte.

^ ^ , PiT-TJYEP,-i. #K tt- Papier huil6 pour

ramasser les peignes.

^^^, PlT-TJI-TA,-TJYE ,-TJIN.
*

ft flf • Em-
prunter ; contractor des dettes.

j3 -^ jgj "^ 'I' "^, Ppit-tjouk-ppit-tjouk-hX-

TA. Faire la moue, la grimace.

9! ^Tf^ PlT-TJOU-TA,-TJOU-E,-TJOUN. |& flS*

Prater k int^r^t; prater do Targent.

^ -11 '^, PlT-TCHOI-TA,-TCHOI-YE,-TCHOIN. M'
Briller; resplendir; 6clater; luire; fitre

illustre; rayonner. Eclairer; illuminer: faire

paraitre.>1^t^ ^-^^ ^ S i^ *l^^
Ke-reuk-h&n pit-tcli&-ro nai ma-am-eul
pit-tchoi-sya , Ayant 6clair6 man comr
d'une sainte lumiere.

ti)
-f-

ti|^ 1§-
*pf , Pl-HTEUL-PI-HTEUL-HA - TA

.

Marchelente d*un homme qui rel6ve d'une

grande maladie ; marcher de travers en

chancelant.

flf-^, Pi-HTOXG,-i. Esp5ce de composition oil

il entre du cuivre, de retain et du zinc.

*
l^I-l-, Pi-HTONG,-i. ^ M' Mai au bras.

*ti[^
, Pi-TJYANG -r. ^ tRF . Secretaire du

gouverneur ou autre grand mandarin ; fonc-

tion de celui qui est charg<^ d'aider un gou-
verneur do province. Espece d'intendant du
gouverneur, qui exerce, a la capilale do

chaque province, les fonctions des pr6to-

riens ( *!*^ A-t|yen) dans chaque district.

*ti|>x^Pj.TjA.ffli^. Nom d'une espece de

noisette qui vient dans de grands arbres

r^sineux (elle a la propri6t(^ de tuer le ver

solitaire).

*til>j , Pi-tjX. j^ ^. Esclave femelle du
mandarinat : esclave, enfant d'esclave.

^1 5 't ''^t Pi-TjAT-ni-TA. ifc. Qui a beau-

coup de ressemblance ; ressemblant; qui

est presque semblable.

tijxJ m^J ^X\^ Pl-TJYEK-PI-TJYEK-OUL-TA,

-ou-RE,-oiTN. Exprime I'^tat d*un petit

enfant qu'on veut faire manger malgr6 lui.

Commencer a pleurer.

lJI'^,Pi-TjYEP,-i. Orgelet; petite tumour a

la paupi^re.

*flH , Pi-TjYEL,-i. # ®j. En dehors du
temps.

•fljf t^,Pl-TJYEL-Hl-TA. ^ -fij. EtrO

tres-afflig6, trfes-triste.

til ^] , Pi-Tji.^ . Marc ou ri^sidu des pois qui

out servi a preparer le 't 'T Tou-pou.

* fl]5 , Pi-Tjo. S J^ . Oiseau.
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330 ^1 -^, PI-TJ ]i-f, PO-OD

*»^li^|i, Pl*-TJOH)UI-TJO. # itt @ H.
(AV/re pas, grand-pere, prendre pour,
grand-pere). Faire passoT pour son grand-
p6re un homrae qui ne Test pas.

^1 "^ ^1 '^'t'^, Pl-TJOUK-PI-TJOUK-HA-TA.
Etal d'un sac trou^, d'oii tout pen sorlir.

||

Eire h6riss6 d'asp^rit^s, de pointes.

I^l^%^^i Ppi-ttjou-reum-ha-ta. Com-
mencer a apparailre, i sortir fsemences].

*tf| ^^"Sr 'Pf^ Pl-TCHYANG-HA-TA,-HAN,-HI. ^
1^. Inquiet et chagrin ; ^tre iriste, afllige.

H|^ l^\^ "t"^, Pl-TCHYEK-Pr-TCHYEK-HA-
TA. El^t d'un homme qui releve de maladie
el marche lenteraent; aller en ciiancelant.

* ^1 ^f '^, Pl-TCHYEN-H.\-TA.^^ . BaS Cl
vil ; abject ; m6prisable.

Wj ^1 t^,Ppi-tchi-ta,-tchye,-tghin. Terminer
un trait d'^criture.

*lJ|^|, Pi-TCHYoui.^ ^. Espece de tr^s-
bel oiseau.

*^| ^1 4» Pi-TCHYoui-OK -I.^ ^ 5.. Pierre
brillante, diamant (vertj.

*^l ^1 ^ , Pl-TCHYOUI-SYEK,-I, OH ^\ ^ ^] Pi-

TCHYoui-i. ^%^. Pierre brillante ; dia-
mant; espece de jade verdatre tres-estim^.

*^UI^, Pl-TCHYOUI-SYEK,-I. ^ % J^.
Natte orn(^e de dessins repr(^sentant des
oiseaux.

*^, Po. %, Caution.

*^, Po. fR. Serviette pour onveloppor uu
paquet ; nappe ; tapis de table ; serviette

;

mouchoir ; toile ; lingo.

*.i, Po. ^. Aqueduc; conduit pour les
eaux ; chauss6e pour retenir I'eau.

*ii, Po. ^. Pas; marche; allure; dt^mar-
che.

II
Pas (mesure de longueur, correspond

a deux pas europi^ensj.

^y-nt"^, Po-am-tjeuk-ha-ta. pJ ;§.•

Digue d'toevu. [^-^^^ m-toeuk-h&-
ta, terminaison du pass6 du verbe ii"^
Po-ta, ^ ^l* Po-a, donnant le sens de diqne
d'etre).

*]i^, Po-YAK,-i. ^H. Remede fortiflant.

*iJ.^<ft"^, PO-YANG-UA-TA. <^ §| . PrO-
l^ger et nourrir.

|| Jflff H. Fortifier en
nourrissant ; r6parer les forces par la nour-
riture.

*^ ^ "f^, PO-YENG-H.l-TA. ^ @ . lufor-
mer le gouvernemeni de; faire savoir au
gouvernenient.

*]i-c-t '^. PO-EUN-HA-TA. ^.®. Rendre
un bienfait recu ; reconnaitre un bienfait;
en t^moigner de la reconnaissance; le payer
par un autre bienfait.

S), Poi. ^. Toile de chanvre.

^"S"^* Poi-op-TA,-oA,-ON. IS. Voir; visi-
ter; saluer (se dit d'un inferieur qui va
rendre ses devoirs au sup6rieurj ; se pre-
senter au supf^rieur ; 6tre vu ; apparaitre.

(Eonorif. de JJJ '^\ Poi-ta).

iJ)^*)""^, P0I-MAI-TA,-MA1-YE,-MAIN. M ^*
Ourdir le chanvre, la toile ; disposer les fils

de chanvre pour faire un tissu.

*iJ.yt"^, Po-iM-HA-TA. fij ft. Camion.
Cautionner; se rendre responsable pour;
toe garant de.

*iLt!, Po-iN,-i. -ficA. Caution, r^pondanl
pour; homme responsable, qui est garant
de ; homme qui s'est rendu caution ; tuleur,

S|^ <^I , Poi-NA-i. Wi jK. Tisser le chanvre

;

fll pour tisser de la toile.

S)S|^, POI-HPI-TTEK. €1 ff. Esp6cC dC
gAteau de farine avec des tiges de ^ Saouk.

^ ?!•#, POIL-MANG-HKEUM. Pj S- A VUC, a
distance sans perdre de vue.

S]'^,Poi-siL,-i.Jii^. Fil de chanvre.

3i)'^, POi-TA, Poi-YE, PoiN. Montrer; faire

voir; exhiber ; d(^couvrir. {Fact.^e.^^
Po-ta).

II
Etre vu, apparaitre. [Passif. de

^^ Po-taj.
II
Voir {respect.),

S]''^, POi-TA, Poi -YE, PoiN. ToufTu, serr6,
dense ; ^ire agglom^r^.

Ji)^d, Poi-TYEN,-i. ^li ]g. Magasin oii Ton
vend de la toile de chanvre.

JfJ-f-, Poi-iiTEi'L,-!. ^. M^'tier a tisser.

^ "i: J*)"^ "t ^, OI-HTELL-POI-HTEUL-HA-TA.
i:\prinie T^tat de plantes transplanttH^s qui
commencenl a se dess^chpr.

|| Chanceler
conime un homme trop charge.

^^^1 , Poi-TTjANG-i. ®. Espece degrillon
dont le bruit est semblable a celui que fait
un tisserand. A la 7- lune il se casse une
patte, afin de ne plus travailler a la toile de
sa belle-mere.

Syn. •?) ^ ^ ^I Koui-teu-ram-i.

3ij ^j.^-, POI-TTJA-TA,-TTJA,-TTJAN. ^. TisSCF
le chanvre ; faire de la toile de chanvre.

S| ^ Ji) ^ , Poi-TjiK-poi-TJiK,-i. Etat de cho-
ses seniles trop pres I'une de I'autre ; serr6.

3ij 4|- i!) -^ -fpf , POI-TCHAK-POI- TCHAK - RA-
TA. Exprime le tr^buchement d'un petit en-
fant qui commence k marcher. Chanceler
comme un homme trop charg6.

*i ^, Po-oK,-i. 5f 3E. Perle
; pierre pr6-

cieuse
; jade de prix.

iL -f-, PO-ou. Vase a boire ; tasse, petite tasse.

*iL-f, PO-ou. iS^ 'fife. Protection ; conduite

;

assistance ; secours ; aide ; defense
; garde.

*i ^ T "H", PO-ouEN-HA-TA. fl| %. Se for-
tifier par une nourriture subslantielle (apr^s
une maladiej.
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*i € t "^^ Po-ouEN-HA-TA. ^ ^. Se vcn-
ger de ses ennemis.

•V^^l ^•Pf, P0-OUI-KA-TA,-KA,-KAN. W fit-

Degradation. Perdre son grade par j)unition

el occuper une charge d'un grade tres-inf6-

rieur ; aller
,

par degradation , dans im
mandarinat inf6rieur a celui qu'on occupait.

*i-fT'^, Po-ou-HA-TA. fSffr. Proteger; j"

conduire ; assister ; seconrir ; d^fendre

;

garder ; favoriser ; aider ; soutenir ; mainte-

nir ; etre aupr^s.

^ii^f^, Po-HAi-HA-TA.#8^. R6parer

le dommage.

•^ 0I| I- -Pf , Po-HAi-HA-TA. ^ W. Se venger.

*^'^'i, P0-HAK-KOUN,-i. ^ P^ %. Lettr6

qni connait les genealogies des families, qui

a la science genealogique.

*i^?.^» PO-HAING-HA-TA. ^ ^. Voya-
ger a pied ; voyageur a pied.

2i ^ ^ , Po-HAiNG-TjiP,-i. i^ ff ^. Auberge
oil 1 on loge a pied seulemeut (et pas a che-
val).

*^'?'^» P6-HA-TA-HA-yE,-HAN. ^. An-
noncer ; raconter ;

porter une nouvelle, un
message, au roi, au mandarin ; divulguer

;

evangeliser.

*i5., PO-HO. i^Wt- Protection; secours;

assistance.

*^^» PO-HOA. 5if K. Tresor; chose pr6-
cieuse.

*^^^^j P0-HOAN-HA-TA,-HAN,-HI. ^
5^. Payer ses dettes; payer; restituer; satis-

faire ; r6parer ; readre ; compenser.

*^ i't "H"* Po-HO-HA-TA. ^ ^. Proteger

;

assister ;
garder ; secourir ; aider.

*-^, PoK,-i. J@. Bonheur
; prosperite ;

iiisance ; feiicite ; beatitude ; chance ; for-

tune.

*^, PoK,-i. ^. Deuil; habit dedeuil; marque
de deuil (non de celui du pere et de la

m6rej.

-^, PoK,-i. 5R HS- V(itement, habit.

•-^, PoK,-i.^. Esp. de poisson de mer tout

rond; crapaud de mer [ne se mange que
rarement ; son foie est un poison mortelj.

*^, PoK,-i. ^. En agr. Ventre ; estomac. .

*-^, PoK. ^. Je, moi (dans les lettres quel-
quefoisj.

*4f-, PoK,-i. ffe. Inclination (s'incliner.j

•^, PoK,-i. H yt' Chaleur; canicule

;

grandes chaleurs.

*^ 3 , PoK-KEM,-i. 5R M' Tres-beau cou-
teau, sabre precieux.

'i^T'^H-, PO-KEUI-HA-TA. H -^. Air

chaud, chaleur du corps. R6parer les forces

;

fortifier.

'4 § , PoK-EUM,-r. U "t . Heureuse parole^;

parole de bonheur ; bonne nouvelle. -^ ^
"^^ Pok-eum-syeng-kyeng, La bonne

noutelle de VEmngih.

^"I^^-^, Po-KEUL-PO-KEUL. Desiguc le

bruit de I'eau qui bout.

^i, Po-KO. ^. (Gouv. raccizs.).Vu; ayant

considere ; & regard de ; a cause de ;
eu

egard k
*^-^^^, PO-KONG-HA-TA. |S ^. ESDCCe

de bourre dont on se sert pour emballer,

pour boucher les vides d'une caisse. ||

Remplir les vides du cercueil.

"i.il, PO-KYO. ^ ®. Palanquin, petite

chaise a porteurs.

•ii^J, PoK-ouEN,-i. fgH. Surface; 6ten-

due; superficie.

*4-5{-, PoK-ouK,-i. W ^- Odeur depar-

fum, bonne odeur ; odoriferant.

^^•J, PO-KouN,-i. ^ %. Pieton; fantassin;

soldal d'infanterie.

^^6(^ Po-KouN-i. >h ^. Espfece de

panier.

*4i"^**f, POK-OUL-H.l-TA. {^ M. [Mono-

rif.].^ Inquici] oppresse; impatient.

*4t|-, PoK-HAK,-i. MM- Espcce de raala-

die des enfants, p. L le carreau.

•^'^t'^, POK-HAP-HA-TA. ^ K- Allcr

se prosterner devanl le palais du roi et y

rosier jusqu'a ce qu'on ait obtenu une aii-

.dierice; so prostornor a la porte du palais

pour demander justice.

*4tJ, PoK-HAiNG. {Ji #. Bon; bonne

affaire.

•.^fj0|^o^, POK-HAING-l-O-MYE. ^ "^

-

Incline, je me rejouis. [Style 6pvit,).

^'^'i], PoK-HE-Ri.^ fJi '^^ . Le temps de la

canicule.

*^§|^|, PoK-HEUi-ssi. f^HK. Nora du
roi coreen inveuteur de I'ecriture syllabi-

que on alphabetique.

''^-%^ PoK-HO. ^^. Espcce de contribu-

tion.

*4^, PoK-KEM,-i. ^1^ Seconde visite

que fait le mandarin au Corns d'un hommo
mort de mort violente. || Le deuxieme man-
darin qui vient examiner le cadavre d'un

homme assassine, si le propre mandarin n'a
•

rien pu decouvrir.

*^ ^ , PoK-KEN,-i. tM Tfl . Nom d'une espece

de capuchon que revOtent les nobles du parti

des Sl^ No-ron. Espece de voile dont les

enfants ou les jeunos gens se couvrent la

tete, en hiver, en guise de capuchon.

*4^t'«+, POK-KEL-ITA-TA. ^ ^. Vfl
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en s'inclinant ;• s'incliner pour prier; prier
^tant proslern6.

*4-2-^'^, PoK-KO-HA-TA. fl[ ft. Comme
avant ; dans le m^me 6tat qifavant.

||

Recouvrer son ancienne prospmt^.

"^^t"^, POK-KO-HA-TA. f>^ PP . PriCP
6tanl prostern(5 ; supplier huniblement.
(Style ipist,}.

"^^h PoK-MA. H§, ,||. Cheval de Charge.

*4^t' ^y PoK-MANG-Hl-TA. ff^ g. Inclin6,
esp^rer ; esp^rer avec respect ; humble
pn6re. (Style dpist.).

*"^^^^ ^' POK-MYENG-Hi-TA. ^ ^. Ren-
dre compte des ordres ex6cui6s.

*4^lr[^^l, POK-MI-SIM-TCHA-SI. f/J ^
p i*fc ^. Incline ie ne puis savoir (I'^lat
de votre sanl»5). (Style ^pist,).

*4ii-i-, POK-MO-KOU-KOU. {^ ^ |g |g.
Incline, je pense exlrdmement a vous. iStiile
^ist.).

*^5-^5l"^, POK-MO-POK-MO-HA-TA. ^
3ff fJ^ IE. Penser avec respect, bonhcur et
plaisir.

^^-SL.i^j, poK-Mo-PouL-i. {li 3S ;p 56-
Incline, je pense sans cesse. (Style 6pist.).

\'^y^\,^^^-^^l-'^^r^r^\^^' MWi' Rev^tir
le deuil

; prendre le grand deuil.

^-f S t '^, PoK-PEPHiA-TA. ^ a-. Eire mis
a mort, etre ex6cut6 d'apres uno condamna-
tion

; mourir de la main du bourreau.

*4 §t '^, PoK-PYENc-HA-TA. ^ ^, Pjacer
aes troupes en embuscade.

^r"^^' PoK-poK-POK. Ch do la poulc faisanc.
11 Sifflement do I'appeau pour appeler les
faisans.

^-^-Tt PoK-pou.K flff. Ventre ; estomac.

*4?i-, PoK-HPAN>i. IS IK. Le dessous du
ventre d'une lortue.

*-^ ?t, PoK-HPAN,-i. tw #t. Le milieu, le
centre.

*^?f, PoK-BAK,-i. M I?!. Bonheur; f61icit6;
joie; jouissance.

*^^
, PoK-nvEK.-i. jpg ^J. Bonheur; joie.

Bonheur et force; puissance; pouvoir.

*-^ ?? , PoK-RYENG,-i. ^ ^. Norn d'uu re-
mMe ; excroissance sur d^'s raciues de sapin.

*4'^» PoK-ROK,-i. |g|$. Bonheur; joie;
f61icil6; bonheur et traitement du gouver-
nement.

*^^d ^^ t_POK-SYAXG-SEU-REP-TA,-nE-
ouE,-RE-ON. WStK. Qui doit ^tre heureux.

*'^ 6^"^f 'f'H*. POK-SY.\NG-Sl-HA-TA. JK _t
p. Mort dans Taction du devoir conjugal *

mourir in aetu co'itHs

.

*

*^>^, PoK-sA.^:^. Serviteur, servant du
missionnaire.

*-§->*, PoK-sA.^ ^, Sable venu d'un 6bou-
lement de monlagne, et qui se r6pand sur
les rizi^res.

*4^
, PoK-sAiK,-i. ^S fi . Habillement.

*-^>^ t"^, Pok-sa-hA-ta. ^S ^. Servir
;

6tre au service de; prendre soin de; 6tre
servant du missionnaire (mot chrSt.),

^^"X *k POK-SO-A, ou

-^-^^^i PoK-STONG-A. iffi. P^che ( fruit a
noyau)

.

^-T-"^^""^, POK-STOU-HA-TA. l9C SI. Se
venger; venger; se venger de ses ennemis.

^'^, PoK-TA,-KA,-KEUN.jg;. Rotip (dans la
chaudi^re); griller; brdler; fricasser sans
sauce ou avec tres-peu de sauce.

^^.^1 "H", PoK-TAK-i-TA,-YE,-iN. R^sistcr ;

tenir bon ; 6tre ferme (dans une passe diffi-
cile]

; tourmenter ; venir sans peine.

*^ ^, PoK-TYANG,-i. IS i^. Ventre; poitrine.

•^ ^1 -^ M 't "H"* POK-TAI-POK - TAl - HA - TA

.

ik ^ik ^' Attendre avec respect fpros-
tern6j.

*4^ , PoK-TEK,-i. ^ ^. Bonheur et vertu.

'^^^ , PoK-TTEui. fl^ ^. Ceinture , cordon
de deuil en toile.

*4'*^, PoK-Ti. jpg ji. Lieu enchanteur; bel
endroit

; paradis terresire
; pays heureux

;

lieu de beatitude. (Mot chHt.).

^i, PoK-To. Espece de bonnet de c^r^mo-
nit\ que portent les nouveaux gradu^s pour
lours vi Sites.

*-V^ i, PoK-TO. ^ JE. Couloir voi\t6
; pas-

sage, cbemiu convert pour alter d'une mai-
son a I'autre sans craindre la pluie.

* ^-§-, PoK-HTONG,-i.K ^. Maladie de poi-
trine ; mal de venire ; colique.

*4^K PoK-TjYA. \\ ^. Esp^ce de sorcier,
devin.

*
-IJ-^ , PoK-TjYANG. Wi ^ , Ventre.

*-^>5, PoK-TjA. iSI"?. Mesure des liquides
(vin, huile, etc.].

'^''^I, PoK-TjYEi. HS.M' Signe, marque de
deuil fceinlureetgu^tres de deuil). V^temenl
de deuil, ouplutdt deuil.

*^n^^» PoK-TJiK-HA-TA. K®. Avoir
une nouvelle dignity apr^s quelque temps
d'inlcrruption, de repos; rentrer dans les
dignities (uu mandarin disgraci6).

*^?'4^ "§" ^» POK-TJYONG-HA-TA. ^ ^. Ap-
prouver ; louer ; ^ire de cet avis. || Accom-
pagner ; faire cortege.

*^j^t PoK-TJYou. flSi. Approbation. =.
^"^ — M-ta, Approuter, louer.

"-^"S"! PoK-TJYouNG,-i. t^f^. Int^rieur du
ventre ; dans le ventre ; dans le sein,
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•^^•^•'Pf, POK-TJYOUNG-HA-TA.^ S- Etre

lourd.

*^
'^ , PoK-TCHYEP. 11:1c. Concubine; es-

clave 61ev6e au rang de concubine.

^^ ^I , PoK-TCHYEL-i. AvoFlon ; miserable

;

mal tourn6 d'espril et de corps ; homme qui

n'a pas de chance.

*^^*^ "Pf, POK-TCHOUK-HA-TA. ffj ft- f/n-
clM, prier), Prier avec respect. {Style

^, PoM,-i. ^. Printemps.

i^*^, PO-MAK-TA,-A,-EUN. IB^. BOUChcr
un irou, un 6boulemenl de Taqueduc ; faire

une lev6e pour retenir Teau.

*it^J"t'H', PO-MYENG-HA-TA. ^^. COU-
server la vie. Manger juste ce qu'il faul pour
ne pas mourir.

^^^^, Po-MYENG-KAi. Espcco dc petit sable
tres-fin sur le bord de la mer. Boue, limon
au fond de I'eau.

*i"^, Po-MOK,-i. 3R>|C. Bois pr^cieux,
c. a. d. bois de la vraie croix. {Mot chr^t.j.

*i'^, Po-MOUL,-i. Jf ^. Objet pr6cieux

;

chose pr^cieuse.

^i?lt PoM-PO-Ri. ^^. Orge de prin-
temps, qui se sfeme au printemps.

^^<^I, POM-Poui-I. ^:?ll:^. Bois ou
herbe coup6e au printemps, pour 6tre brA-
16e dans les champs el servir de fumier.

^pf, Ppom-ta, Ppom-a, Ppom-eun. Mesurer
avec le pouce et Tindex 6lendus.

Aplvf, poM-HTA-TA,-HTA,-HTAN. Etro maladc
a cause du printemps, ne pas manger, etc . .

.

-J, PoN,-i. ^. Lieu d^origine de la famille.

I
[Type ; module ; moule; exemplaire ; ori-

gmal ; origine. I| Special, propre &, propre,
naturel, particulier, ce qu*on poss^de tou-
jours ; son, sa, ses.

^^"H", P0-NAI-TA,-NAI-YE,-NAIN. 5g. Eu-
voyer ; cong^dier ; d^p^her ; lancer.

*-& y t PoN-EP,-i. ^ l!l. Profession ; condi-
tion ; 6tat ; office ; charge.

*^^, PoN-Eui. y^lS' Sa pens^e propre;
sentiment propre ; intention particulifere.

*'^"§', PoN-EUP,-i. >$^ Si. Villedu domicile;
propre district.

ilci, Po-No-Ro. Petit chevreuil.

*'&"^, PoN-ouBN,-i.';4C Jg. Origine; source.

*"&^^i PoN-HYANG,-!. ^ I9(- Patrie ; lieu

oil ont habits les anc^tres ; lieu oCi Ton est

*-J>K PoN-KA. >^ S^. Sa propre maison.

*-J>K PoN-KA. Ti^iS,' Valeur propre ; va-
leur intrinsfeque ; prix r6el (d'un objet)

;

prix prlmitif.
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*-5-3:, PoN-KEUM,-i. :$: ^\ Valeur propre

d'un objet ;
prix primitif.

*-&£, PoN-KEUN,-i. y^^. Origine; racine;

source; principe.

*-S-^, PoN-KOAN,-i. /fC 1^. Le propre man-
darin ; mandarin du district ou Ton habile.

*-&"^, PoN-KOUK,-i. :2fC ®. Patrie; royaume
oii Ton est n6.

^-^^J, PoN-MYENG,-i. :^ ^. Norn propre

(on d^signe ainsi le nom de bapt^me) ; nom
Chretien ou pr6nom.

^-g--^", PoN-MOUN,-i. :2fCj5t. Original; mo-
dMe ; original dont on a tir6 dcs copies.

^SJ""*^* PoN-PAT-TA,-A,-EUN. ^. Imitcr

;

suivre Texemple de.

*-& ^ , Po-PYENG,-i. ^^ . Maladie propre

;

maladie hablluelle.

"^i"^* P0N-P0-TA,-P0-A,-P0N. ^ /^. Sul-

vre Texemple de ; imilcr
;
prendre exemple

sur.

*'&^t PoN-POii. j/l^ }ff. Ville du propre
district.

*-&^, PoN-Pou. ^ 5^. Propre mari.

*"^^t PoN-pouN,-i. yZfC'^. Office; devoir;
fonction ; charge ; service.

*^?l, Pon-rAi. }?fC J^. D'abord ; depuis
I'origine ; depuis longtemps ; en principe.

*'Srlf| , PoN-Ri. ^M. Propre village.

*-&?!, PoN-Ri. }?fC^J. Principal et int^rfit;

premiere mise et profit.

"^^j PoN-sANG,-i. ^ 1^. Marchand du
pays, du (Jistrict.

^^, PoN-sAL,-i. ^ ;g. Argent mis dans
le commerce; argent plac6 pour faire le

commerce ; fonds ; premiere mise.

*^^^f PoN-SYANG,-i. ;2fC ^. ModMc de pein-
ture ; portrait de quelqu'un. (| Naturel

;

caract^re.

^-^^j PoN-sX. ^ ^. Affaire propre
;
pro-

pre affaire ; affaire particulifere.

*-^^, Pen-syeng,-i. }2fCtt- Nature ; carao-
t^re ; le naturel ; nature propre ; sens
propre ; acabit.

*^^]y PoN-si. :^ M' D'abord ; depuis Tori-
gine.

*'^'*l, PoN-si. 5(cn$. Le temps propre.

*-& u', P0N-siM,-i. :^it^. Sentiment propre;
sens propre ; caractere naturel.

^-^l!, PoN-siN,-i. /fC^. Propre corps.

*-&^, PoN-SYOu. ;fC'^. Mandarin du propre
district.

-^^1, PoN-TAi. ^. D'abord ; depuis I'ori-
gine ; en principe.

*-&^» Pon-tyen,-i. :^}Si- Magasin propre.

"&^, PoN-TEui. ;2t;. D'abord; k I'origine;
en principe.
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*-{^i» PoN-To. ^ Jg. Province oCi Ton
habile ; la propre province.

*•&-§, PoN-TONG,-i. ^ fl^ . Propre village.

*'&'^d» PoN-TjYEN,-i. /(Ci$. L'original d'un
livre.

*"&^d, PoN-TJYEN,-i. ^^. La premiere
inise de fonds. || Marchandise propre.

||

Qui vend loujours les m6mes objetsau m^ine
endroit.

*-&^<^, PoN-TJYENG,-i. }^ tS- Sentiment pro-
pre ; pens^e propre; caractere; nalurel.

*-&'^, PoN-TJEUNG,-i. >^ M' Propre maladie.

^-^^y PoN-TJEUNG,-i. /(iSE. Propre temoin.

^^, PoN-Tjip,-i. ^5Sc. Domicile; propre
maison; farailie propre; ses propres parents.

*-&^» PoN-TJiL, -I. ^®. Ligne de con-
diiile propre ; nalurel, caractere propre.

*-&e» PoN-TJiL,-i. ^^- Propre maladie.

'-&5I, PoN-TJOi. 'y^W' Pt^ch6 parliculier

;

p(^ch6 propre.

^-^Tf? Po^-TJYOU. /?fC ^ . Propre maitre.

*-&^^» PoN-TCHYE. 7fC$. Propre Spouse.

•^-^1, PoN-TCHi. ^^. Forme propre; fa-

gon sp^ciale.

-&^| , PoN-TCHi. Chose digne d'etre vue.

-&^| y "^j Pon-tchi-ep-ta,-ep-se,-ep-sAn.
Ce n est pas fameux.

*-^-J, PoN-TCHON,-i. ^ii' Propre villlage.

1^. Feuille de mArier.

^. Pic de montagne; sommet

ISL. Aigle.

^ . Lettre cachetic
;
paquet

^. Ppong,-i.

*4, PoNG,-i.

en pointe.

*-|-, PONG,-I.

*4, PONGrl.
cachets.

*-|-^t"^, POng-an-ha-ta. ^^. Meltre
en un endroit propre (les tabletlcs pour les

honorerj
; placer avec respect.

*-S'^<f^^» P<5ng-yang-ha-ta. $3I- Nour-
rir ses parents ; olTrir avec respect de la

nourriture h ses parents.

-?• i^ » PoNG-o-Ri. Boulon de fleur non en-
core ouvert.

•^^?|, PoNG-o-Ri. ^. Pointe de mon-
tagne ; cime de montagne.

*-|-4'1''*^, PONG-YOK-HA-TA, ^J^. RCCe-
voir des injures ; recevoir un affront.

-^"^, PoNG-ouL,-i. Boulon de fleur non en-
core ouvert.

•?• 't':^ 'i;'^ ""^1 PONG-OUL-PONG-OUL-HA-TA.
Designe Ft^tal des feuilles el des fleurs sur
le point de s'epanouir, d'eclore.

|| Eire in6-
gal, convert de monticules.

*-5-\'"t'^, POng-haing-ha-ta. $ff. Rece-
voir el faire.

^-S"^^, Pong-ha-ta,-ha-ye,-han. Sf. Ca-

cheter, fermer une leltre.
1

1 Elever h la digDit^

de (se dit de Tempereur de Chine).

*-^tl't"^. P6NG-HEN-HA-TA. $JP. Offrir,

ofTrir un sacrifice (avec respect].

*^ij., PoNG-HOA. iS^tK> T^lt^graphe de feu

;

feu sur Ic sommet des monlagnes, au cou-
cher du soleil, pour donner a la capitale des
nouvelles de la province ; pyrographe ; feu
servant de signal sur le sommet aes mon-
lagnes.

*-^ ^, PoNG-HOANG,-!. M* M- Esp^ d'olseau
fabuleux, le ph^nix, p, L aussi I'aigle.

-^ o^ ^1 , PoNG-KANG-i. Esp^cc de canari sau-
vage, embl^me de la fidt^lit6 conjugate.

*^jiL, PoNG-KO. ^^. Magasin du gouver-
noment plein de grain ou d^argent, sur le-
quel on a mis dos scell(!*s.

*Jg. JL'f'pf, PoNG-KO-HA-TA. ^ ^. Fcmier
avec un cadenas.

*-g;Jl1"4, PONG-KYO-HA-TA. ^ ffc. Chre-
tien. Praliquer la religion chr6tienne.

-^^I*'^, P6NG-K0tfI-TA,-K0UI-YE,-K0UIN. FaifG
un gros pet.

*'^^S^'^^ Pong-myeng-hA-ta. 3^ A*. Alter
porter des ordres du gouvernemenl ; trans-

mettre les ordres du roi. Porter les ordres
ou bien les recevoir.

*4
''I f , PONG-MF-HTANG,-I. ®L Ji ^ • Tf^S-

bon bouillon gras; bouillon de chair du
ph^nix.

*-^
"I:, PoNG-MOUL,-i. $^. Present a un

sup^rieur.

*•?: "ft PoNG-MOULri. i!" 9^. Paquet d'objels

Ticel^s el scell^s ;
paquet cachel6.

^^-?-, Ppong-na-mou.^ iitC. MArier.

*4 ^ t"^, PONG-PYEN-HA-TA.% §. ROCe-
voir des injures; faire une mauvaise ren-
contre ; avoir une avenlure facheiise.

„ 5() "f '^^ PONG-HPAI-HA-TA. ^ WC • Rsce-
voir des injures; avoir une avenlure fa-
cheuse, une mauvaise rencontre ; rencontrer

un obstacle ou une montagne; manquer
son coup.

*4^*t'^, PONG-HPA-HA-TA. M tE- Com-
mencer a payer les contributions ; payer les

contributions pour la premiere fois ;
payer

la taxe personnelle des pl6b6iens ; ^tre mis
sur le rdle de celle taxe.

*4'^^» PoNG-sA. ^ ^. Aveugle.

*4-/*, PoNG-SA. $y. Nom d*une petite

dignity. Inlendant d'une fabrique de porce-

laine royale.

*^^^ Tf , PONG-SA-HA-TA. ^ jffi . Offrir UU
sacrifice (superstitieux).

*^^ » PoNG-sYE. M S- Lettre cachel6e.
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^^ , PoNG-sYE. Itin6raire du roi trac6 a

Tavance.

*-|''H^. POng-syen-hoa. E till ?E • Balsa-
miae (fleur).

**?'^^l*5^^» PONG-SYENG-HTYEI-HA-TA. 3^
^ ff . Recevoir la Sainte Eucharistie.

*^^^^'y PONG-SYONG-HA-TA. ^ J^. En-

voyer avec respe<;t.
||^ S. Envoyer une

chose cachetic.

^^'^^^j PONG-SYOU-HA-TA. #^. Se
porter caution , s'entremettre pour oblenir
un pr^t.

*-S'^. PoNG-TANG,-i. M ^' Espace vide
enlre deux chambres. Petite 6l6valion en
terre devant la porte ; petit degr6 en terre

battue.

-S'^tSI » PONG-Tou-Ri. ^. Cr6te de mon-
lagne ; sommet de monlagne

;
pic.

'S*^!! PoNG-TjAi.^ ^. CarSme, temps de
jetlne. {Mot chr6t.).

*"^^ ^ ^» PONG-TJYEK-HA-TA. j^RS. Rcn-
contrer des voleurs ; tomber entre les mains
des voleurs ; ^ire vol6.

*"S'^I, PoNG-TJi. ^ SK' Enveloppe; envc-
Toppe de lettre ; tout ce qui sert k enve-
lopper. Paquet envelopp^ de papier.

-^^^ '<^, PONG-TJYOK-TEU-TA,-TEU-RE,-TEUN.

^ Sfj' Aider; secourir. Aider a une fonc-
tion vile (comme a tuer et d^pecer un boeuf).

*'^'^,y PoNG-TjouK,-i. ^ft- Drapeau ou
pavilion en papier, pour pavoiser en signe
de r^jouissance. Signal, signe de conven-
tion.

*-S''^^1?'^» PONG-TJOUK-TJI-RA-TA,-TJIL-

NE,-TJi-REUN. ^ fj". Arborer le drapeau qui
annonce qu'on a fait bonne pfiche, et qu'on
rapporle beaucoup d'argent du poisson
vendu.

^^^^'^f PONG-TCHAK-HA-TA. jH ^. SO
rencontrer et se voir.

*-^^f PoNG-TCHYANG,-i. ^.^. Feu^tro fer-
m^e et collie tout autour, de mani^re a ce
qu'on ne puisse plus Touvrir.

*'?*^^'^^, PONG-TCHYANG-HA-TA. ^ RS-
Coller une feuille de papier sur les feuelres
pour emp^cher le vent d'entrer.

*'S-*I ^ "'H*, PoNG-TCHAi-HA-TA. ^^. Pre-
sent des mati^res d'habits do noces que le

futur envoie a sa future ; envoyer les pre-
sents de noce h la fianc6e.

*4r^\ ^ ^» PONG-TCHI-HA-TA. $i S. CaChO-
ter et ramasser en un endroit sdr ; sceller.

^'^•^t
§" ^y PONG-TcniN-HA-TA. ^ ^. OiTrir

un present a ses parents ; offrir a ses parents,
h son p^re ou a sa m^re.

*'§-^ 3t ^* PONG-TCHO- PAT-TA, - PAT-A,-PAT-

EUN. ^ tS. Recevoir les dispositions, ' les

r^ponses d'un accus6 (le mandarin, le jugej

;

interroger un accus6.

*^ 1^*5"^, Po-PANG-HA-TA. f^ g- Intemcr
un coupable dans la maison d'un particu-
lier.

II
Se faire caution.

^ V}, Po-PAi. S- Tr6sor ; chose pr6cieuse.

^^l-f^"^, P0-PAI-ROP-TA,-R0-OA,-RO-ON. ^.
Pr^cieux.

*^^, Po-PYENG,-i. -^Jc. Pi^on ; fantas-

sin ; soldat d'infanterie.

ii.^, Po-PYENG,-i. ^ >k. Mauvaise grosse
toile de coton.

iiL5), Po-PEui. ^. Tr(?sor.

^ S|T 'H-, Po-PEui-HA-TA. Semcr une graine
tr6s-seche dans une riziere dess^chc^e.

^^f , Ppop-i. Le plus gros, le plus beau des
poissons de mer que Ton doit vcndre ; le
plus gros des harengs, etc . . . Le meilleur,
reiite.

*iL^J«|t^, PO-PI-OUI-HA-TA. |iJl$ f.
Aider la digestion ; aider Testomac.

*,y.4 "t ''^, Po-POK-HA-TA.^ ^. Sevenger

;

rendre la pareille.

*iL-Sr'l"^» Po-poN-HA-TA. % y^. Regagner
ce qu'on avait perdu ; recouvrer ses pertcs

;

n'avoir ni gain ni perte apres avoir fait le
commerce quelque temps ; avoir la mdme
somme d'argent en reserve.

"^n-^-t^, Po-POU-TJYOK-Hl-TA. Jji /[i Jg.
Compenser ; supplier a ce qui manque.

^M'H', PPOP-NAI-TA,-NAr-YE,-NAIN. ^ ||.
S'efforcer ; se faire valoir ; faire Timoor-
tant.

^'^, Ppop-ta,-e,-eun. i^. Arracher en ti-
rant

; d^raciner ; extirper ; d^planter.

*iJ..^, Po-HPAi. ^R. Trc^sor; chose pr6-
cieuse ; pierre precieuse.

.S. %, Po-HPEUL,-i. Herbe qui nait dans les
rizi^res.

^^^ "t^^ ^, PO-HPEUL-PO-HPEUL- HA -TA.
Designe 1 6tat du papier cor^en* rempli de
hlaments a sa surface. Etro cotonneux, con-
vert de duvet comme la toile.

•i-jPoLrLjJJI. Joue, le creux des joues.
|| La

partie la plus large du pied d'un bas ou
d'un Soulier.

i ^, Po-RA. Couleur qui approche du rouge.

^/^; ^^^^' ^^'^^ pour fendre du bois ; outil
de fer pour fendre du bois et pour ouvrir
une caisse clou6e.

iB", Po-RAM,-i. 3^. Marque; signe; indice.

S, S ,
Po-RAM. H . Le 15 de la lune ; la pleino

lune; 15 jours, une quinzaine.
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^ Sli.'^lt Po-RAM-po-Ki. Borgne (qui voit

moiti^ moius qu'im autre, qui ne voit que
15 jours en un moisj. [PopuL).

*i^l'?'"^, PO-RYEMIA-TA. ^jji. Supph^-
ment des c6r6monies; suppli^er les c^r6-

monies des sacraments (bapl^me, mariage,

etc...). (Moichr6t.),

il?|,Pp-Ri. ^. Orge. 5!i^ Ket-po-ri,

Orge commune. -^^ ?| Tong - po - ri

,

Ssal-po-ri, OrgeOrge ^ventail, "^i^
d deux rangs.

i^,Po-Ri. ^3^. Verre.

^^Tj", Po-Ri-sYou. Petit arbusle a (leurs

blanches, baies rouges.

^M, PO-RYO. M' Tapis do pieds.

•1* 5. ^ "t"*^, POL-HO-RYENG-HA-TA. §S "S-
Gronder , menacer, gourmander fortement

en 6Icvant la voix.

"i* ^^ e* ^C^^ ^y POL-KANG-POL-KANG-HA - TA

.

Dt^signe l'6tat d*une bouillie d'orge peu
cuilc ot gu'on a de la peine a avaler. Etre

dur a macher comme du riz qui n'est pas

assez cuit.

•!•>]- u' 't "^t PoL-KA-siM-HA-TA. Eau quc Ton
prend pour se laver la bouche, apr^s avoir

aval6 un remade amer ou toule autre chose

qui a mauvais goiil. Manger assez pour se

nettoyer les dents, c. a. d. ires-peu.

'•S->^?|, PoL-KE-Ri. Mauvais cheval ou bceuf

qui ne pent pas porter 40 boisseaux, et qui

n'en porte que 20, 10 de chaque cot6.

'i'>^ ?|, PoL-KE-Ri. Furoncle entre les pom-
metles et la bouche.

^ •£ ^^ -i = 'f^, Ppol-keun-ppol - keun—
hA-ta, ou Men = M^ ^ t^ — nai - mil - ta.

D^signe Tetal d'un homme qui a I'air de se

richer, de semettre en colore. Etre couvert

de protuberances.

^ ^I , PoLK-i, ou

^ ^]^, PoLK-i-TTjYAK,-i. ^. Dcrriere ; cul

;

fondement; fesses.

^ d| ^] X\^ PoLK-I-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN. ff
l^. Fesser; donner une fess6e; frapper

sur le derriere.

•i* ?t^ vt^ ^» Pol-man-tjyang-man-ha-ta .

Ne pas s'inqui^ler ; ne pas se miMer de ce

qui ne regarde pas ; se tenir spectatcur

indifferent.

•I'BJ'^I ^y Pol-mat-tchi-ta,-tchye,-tchin.
Remporter apres avoir fait voir. Payer sa

dette et contracter aussitot un emprunt 6gal

aupres dB la m6me personne.

•i-2., Pol -MO. ®. Gage; olage ; arrhes ;

assurance ;
garantie.

^^Hj Pol-pat-ta,-e,-eun. US!- Mettre

une seconde semelle neuve k des bas d6chi-

r6s ; ressemeler d«s bas ; y ajouter une
derai-seraelle.

'fr'Sy ^» Pol-hpeum-ep-ta,-ep-se,-ep-san.

^ W A. Vilainavoir.

e «• 'M ^1 Pol-hpelm-tjek-ta,-tjek-e,-tjek-

eun. ^;§,^. Vilain a voir; cela n*cst

gu6re digne d'etre vu.

b'^*^ ^, Pol-souk-ha-ta. ?J<. Fairesaillie;

saillir; d^passer; etre un peu proeminent.

^^^^ "S"^, POL-SOUK-POL-SOUK - HA - TA

.

^. Desire retat des feuilles qui com-
mencent a se former et a sortir. Etre un
peu preeminent, couvert de protuberances.

^5}ipf, Pol-toi-ta,-toi-ye,-toin. Etre trop

etroit (has, soulierj. Se dit d'un tenon qui est

trop epais pour entrer dans la mortaise,

dans I'entaillure qui est trop etroile pour
le recevoir.

^^^I, POL-HTAK-I, ou

"fr-l-^L PoL-HTONG-i. JR. Joue. || Semclle
des bas et des souliers.

V. Syn. -^ Pol.

•^^1, PoL-Tji. Espto de bonnet des petits

enfants, qui protege les oreilles et les joues

en hiver.

^^ ^, POL-TJYOP-TA,

-

TJY0P-A,-TJY0P-EUN.

ilSBi. Trop etroit ; etre etroit (bas, Soulier).

"^ "^1 ^y POL-TCIII-TA, - TCHYE, - TCHIN. EtrC

trop mince ;
qui est trop mince (tenon,

pied) ;
qui est trop large (mortaise, basj.

^'^^K PoL-TCHYOUN-i. Bas de la figure

tres-large ;
joufflu. (PopuL).

^^, Po-ssAM,-i. tKH. Esp^ce de panier

pour prendre le poisson.

*^'e » Po-sAL,-i. ^ fSt' Espece de bonzesse
du tiers-ordre qui ne coupe pas ses che-

veux.
II

Idole des temples paiens. Divinite

femelle des bonzes.

i"e^^. PO-SAL-HPI-TA, -HPYE,-HPIN. ffi

^. Surveiller.

*^^, PO-sYEi. ^ li:. Univers; tout le

monde.

*^^^y P6-SYEK,-i. 3if 'B- Pierre precieuse.

i^, Po-SEUP,-i et -HI. ^. Soc de charrue.

V. ^-^l-lf Po-tja-rak.

^^^^\, Po-SEUP-KOT-i. Endroit en soc de
charrue, c. a. d. anguleux, fait en forme
d'angle.

ieie» Po-sEUL-po-sEUL. Etre encore un
§eu humide, pas trop sec ; exprime I'etat

*une lerre qui commence k se dessecher

;

se dit de la pluie qui tombe peu k peu.

*iLt!^1^.-Po-siN-Tji-TjAi. H # i: #.
Ce qui sert k entretenir la vie, la same.

*)i H^)^, PO-SIN-TJI-TCHAIK. ffi # il jfif-

Livre qui traite de la maniere de conserver
sa vie, sa sante.

Digitized byGoogle



jiL±,po-sYo

*iL-^, Po-sTOKri. H M' penitence, satis-

faction sacramenlelie. {Mot chrdt.],

*Ji^t"H'» PO-SYOK-HA-TA. H ffi. FaifG

penitence ; expier ; satisfaire.

^^^^^[^^^ PO-SYONG-PO-SYONG-MA-

RA-TA,-MAL-NA,-MA-RAN. ^ l^. D6signe

Tetat d'une chose tres-dess6ch4e. Etre lout

a fait sec, sans aucuue trace d'humidit^.

*i'fft'^, Po-sYou-HA-TA. ^ H- VengCF

;

se venger.

*^Tt't'4, PO-SYOU-HA-TA. {ft 0. SO FCn-

dre caution, garant, donner caution pour

un coupable qui a 616 intern6 chez soi.

"^"nf^, Po-syod-hA-ta. li ^. R6parer;

preparer ow se preparer pour. 1|
Faire les

promesses du bapteme ; etre rcQU cat6chu-

mfene ; recevoir ie cat6chum6nal sans le

baptdme.

*iL'T'"t ^, Po-sYou-HA-TA. f?^ ^. Consefver

et garden.

iL^^^I, Po-sYouK-i. W S. Petite tasse.

^, PoTrSi. Ecorce d*arbre blanche et d'une

force extraordinaire, qui sert dans la con-

fection de Tare.

^'^, Po-TA, Po-A, PoN. Mj' Regarder;
examiner; voir; consid6rer; apercevoir;

perc^voir ; comprendre. ||Proleger; sMnt6-

resser a; prendre soin de. ||
En niatit'^re de

6"* pr6cepte, signifie: connaitre. || En ter-

minais., a le sensde : paraitre, sembler.
||

Joint au participe verbal pass6 des verbes,

sert a faire un compos6 dont Ie sens est la

r6sultante des deux sens divis6s : r. ^. "^

<H ]i "^ H&-ye-po-ta. Essaxjer ; ^ ^ ]i "4

Mek-e-po-ta, GoUter.

^'^, Po-TA, ou iL^ Po-TAM. Compar6 a...,

plus que.... En comparaison de; vu; entre;

eu 6gard a. (Se met apr6s le mot].

*i^1"^, PO-TAP-HA-TA.^^. Rendre
un bienfait ; r6compenser ; rcconnaitre un
bienfait, un service, par un autre ; 6lre re-

connaissant. -^**) f ^ ^"t "^ Bun-hyei-
r&i po-tap-ha-ta, Reconnattre un bienfait,

^^,Po-TEM. Compare a..., plus que...,

en comparaison de.

^ "Ti "T ^I- ? "H" . PO-TEUK-PO-TEUK-MA-RA-
TA,-MAL-NA,-MA-RAN. ludiquc uuc iustanco,

r^tat d'un horame qui demande avec ins-

tance.
II
Eire passablement sec.

^#i#'§"'^, PO-TEUL-PO-TEUL-HA-TA. f^.
D6signe I'^tat d'une chose molle, flexible,

sans consistance. Etre souple , doux au
toucher.

^^•^^H-^'t''^, PO-TEU-TEUK - PO - TEU-
TEUK-HA-TA. Faire des instances ; exhorter,

demander avec instances.

I&.S.^^M'^, PPO-TEU - TEUK - TJO - HI - TA,

^i, PO-TJO 337

-HYE,-HiN. Bruit d*un noeud qu'on serre

avec effort ; serrer ferrae.

^-^-^ '^, PO-TONG-TTEUI-TA, -TTEUI -YE,

-TTEUiN. >h1S%' Groset court.

^^ , PO-TOU. 1§ ^' fern St, Ignace, '

Syn. jLjtj. Ko-koa.

^'X"'^» P0-T0U-TA,-TOU-E,-T0UN.jfc ift. PrO-

meltre ; faire la promesse. Donner caution ;

se faire garant.

^^^, POT-NA-Mou. ^ /fC. Esp^ce d'arbre

dont r^corce blanche a une force extraor-

dinaire, et entre dans la confection de Tare.

^^ *^» Pot-tchai-ta,-tchAi-ye,-tchAin. Im-
portuner par ses demandes ; vexer ; Otre a

charge ; 6tre ennuyeux ; 6ire insupporta-

ble; fatiguer ; ennuyer ; tourmenter.

*iLTj, PO-HTAP,-i. 3f ^. Belle tour; tour

pr6cieuse.

'^^IfH-, P<5-HTAi-HA-TA. # i§ • Fomme
enceinte ;

grossesse.

^?|''^» p6-htai-ta,-htai-ye,-htain. ^ISS-
Augmenler ; accroitre.

*^^^^ PO-htyen-ha. #5cT. Tout

I'univers ; tout le monde.

*^^, PO-htyeng,-t. ItfiB. Maison oii Ton
travaille a mettre les genealogies en ordre

;

lieu de reunion de la famille pour r6diger

sa g6n6alogie.

^•^j-gf*, Po-TjA-RAK,-i. Sillon en creux,

trace que laisse la charrue. || Mesure de la

pluie. Z^^y^ Han po-tda-rak 6gale

un empan ; n'^^l^ tou po-iija-rak

6gale un empan et demi; '^li^(-Sl' Sei

po-iija-rak, un empan et irois quarts, el an-

nonce une grande pluie.

*^ •§f '4, PO-tjyang-ha-ta.^ tR. Adresse

qive le peuple fait au mandarin ou au
gouverueur. D6p6che du mandarin au gou-

verneur.

*iL^t'4, PO-TJYANG-HA-TA. {^ ^. BOU-

cher; mettre un obstacle pour empdcher
de passer.

*iL^lt"^, PO-TJYEN-HA-TA. ^^. COU-

server dans son ini6grit6 ; r6server ;
garder.

^^], Po-Tji. 1^ JS. Parlies naturelles de

la femme.

Vi^ , Po-TJiM,-i. ^ H. Esp5ce de serviette,

avec des liens aux coins servant k faire un
paquet pour la route.

*i5L PO-TJOA. ^ M- Si6ge, beau fauteuiJ,

. belle nalte du roi, trOne.

iLi^lt Po-Tjo-KAi. Trou dans les joues

{v. g. d'un enfant qui ril).

*iL4t'"«^, PO-TJON-HA-TA. -fijc^. Conser-

ver ; 'r6server ;
garder.
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i^i ? ^, PO-TGHYEM-HA-TA. ^ 1^. Allon-
ger en collanl ; (^largir ; ajoiiter ; rendre
plus grand ; fortifier un endroit faible

(corame une barre, en y liant une corde).

*i ^^ >5 "t '^y P6-TCHYE-TJA-HA-TA. i^$ "? •

Conservation de la femme et des enfants ;

conserver ou meitre en sdret^ sa femme et

ses enfants.

*^^l, Po-TCHi. ^Stk- Adresse, avis du
mandarin au gouverneur.

^^1, Po-TCHi. Cerises, merises.

*^'5'^-f-"f"*^, Ppyo-rong-ppyo-rong-ha-
TA. D6signe I'etat d'un homrae sans alTec-

tion ; ^tre de mauvais caractere, irascible.

'iS^^], Ppyo-ro-tji. Nom d'un petit insecte

noir.

^^"f^t Ppyo-tjyok-ha-ta. sJc- Fli'e

poinlu ; avoir une pointe aigue ; termini
en pointe.

^ ^ 'is ^ '§""pf , PpYO-TJYOK- PPYO - TJYOK - HA-

TA. ^ . D^signe I'^tat des germes des plantes

lorsque, au printemps , its commencent h

pousser.

*'T, Pou. ^. En agr. P6re.

"-T, Pou. ^. Tribunal a la capitale (il y en a

cinq qui jugent les matieres civiles).

* tiT
* HT
* H

Pou. PC-
de 6 pieds.

Pou.'g.

Pou. S.
Pou.®.

Vers de six caracteres chinois,

* H

Richard; riche; opulent.

Non (privatif en agr^gationj.

En agr, Epouse.

, Pou. ^. Mari.

-r ^» Pou-EK,-i. ^. Cuisine.

"•T ^ , Pou-EN,-i. f$ "q
. Mensonge

; parole
fausse, vaine, sans fondement.

T^^l , Pou-ENG-i. ft|. Espfece d'oiseau,
grand due.

T ^ "T ^ *?" ^, POU-EL-POU-EL-HA-TA. D6si-
gne I'esp^ce d'embon point d'un petit chien
qui vient bien ; se dit du poil,tres-fourni.

-T ^ ^1 ""^
, Pou - E - TJI - TA,-TJYE,-TJIN . f^ .

Couper.
[I
Tomber en morceaux ; se r6duire

en poussiere; se briser menu.

*^r^^^. Pou-YEK-HA-TA.# ^, Aider un
autre sans recevoir de salaire ; corvt^e pour
le gouvernement.

*-T ^ » Pou-YEL,-!. # ifj. Commencement de
la ferveur, ferveur sans consistance chez un
cat6chumene

; premier mouvement de fer-
veur.

T D , Pou-EUM,-i. 11^ b' . Billet fun^raire
;

nouvelle de la mort ; annonce de mort

;

lettre de faire part pour un mort.

•vf, Poui. ^. Balai.

•?l^il» Poui-YET-HTA. ^ 6fi. Tirer sur
le blanc ; §tre presque blanc, entre le blanc
et le jaune

; jaune clair.

r|-?"'*^, POUI-OU-TA, POUI-OUE, POUI-OUN. §.
Vider ; rendre desert ; 6vacuer.

?! :S ^ ::3 *?"^, Poui-out-poui-out-ha-ta.
Tirer sur le blanc ; 6tre blanchatre.

r| -^^T -^ "^ "'^ ^. POUI-YOUK-POUI-YOUK-HA-TA.
Se dit du mouvement pr6cipil6 des machoi-
res en mangeant.

•H^l-l^"^, POUI-KA-RI-TA,-RYE,-BIN. SC FUi-
ner peu a peu ; devenir pauvre.

*-T ^-] -T t"^, POU-IK-POU-HA-TA. % ^ %.
Devenir de plus en plus riche. Plus on est

riche, plus on le aevient. L'argent fait la

boule de neige.

*'T vl» Pou-iN,-i. ^ A. Femme; dame;
femme marine d'un rang honorable.

§! ^, PouiN-HTANG, -i.fi ^. Coque vide ;

gousse vide ; enveloppe dans laquelle il n'y

a rien (se dit des ch^taignes, des noix
vides).

*^4?, Poui-hpAi. JKUi:. Riche r6duil a la

pauvret^.

^pf , Poui-TA, Poui-YE, PouiN. ^. Etrevide.

'*-?l'^, Ppoui-ta» Ppoui-ye, Ppouin. D6metlre
un membre ; se d6boiter un os; disloquer,

oter un os de sa place ; 6tre froiss6 (les os
d'une jointure).

'^)'^'^"^'§"'pf ^ Ppoui-tjouk-ppoci-tjouk-ha-

^. D^signe T^tat des germes qui com-
mencent a pousser. Etre en pointe, pointu.

•v)^ -vl^ "^ "^t POUI-TCHYEK-POUI-TCHVEK-

HA-TA. ^ ^. D^signe T^lat d'un malade
qui, essayant de marcher, vacille ; chance-
ler en marchanl.

*'TiL"§"H'» Pou-YO-HA-TA. S M- Etre a
raise, dans I'aisance ; avoir assez de for-
tune.

*T-^, Pou-YONG,-i. ^ ^. Nom d'une belle
fleur. Nenuphar. Fleur qui nait en automne
sur le bord des eaux, et change trois fois

de couleur dans le mSme jour.

*"T^, Pou-ouEL-i. ^^. Hache ou sabre .

pour les executions ; couteau qui sert h
executer les criminels. Hache et trident,

signes du pouvoir de vie et de mort (on les

porte devant le roij.

*'T'^I^, P5D-aui-TjYEN,-i. ^l;ij. Of-

frandes que font les habitants d'un district

pour les fun^railles d'un de leurs anciens
mandarins ; argent envoyi^ a la maison d'un
mort pour aider aux fun^railles.

*^"^, Pou-You. j^
mouche.

Eph6m6re, petite

-x"^* Pou-YOu. Laitue.

*'T'&» Pou-YOUN,-i. M ^. Mandarin de
Kyeng-lpyou et de Bui-tjyou. (II y en a

deux en Cor6e).
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*Jf ^1-, Pou-HANG,-i. #^^. Espece d

touse a feu ;
pCelit vase dans lequel

de ven-
on fait

brtller du cbtou pour faire le vide au mo-
ment de Tappliquer sur unepartie du corps,

afin d'y determiner une irritation (remade).

*'T't'"^, P(5D-Hl"TA,-HANrHi. S- Eire opu-
lenl, riche.

*^'§""^, Pou-HA-TA. #. CoUer du papier

en plusieurs doubles.

^-^^l, Pou-HENG-r. ft|. Espece de grand

oiseau de nuit ;
gros hibou ; grand due.

T-^t Pou-HOA. M' Poumons.

^-T^ Pou-HOAL,-i. ^VS- piques, la Re-

surrection. {Mot chr6t,).

*4%'t '^. P0U-H0AL-HA-TA.g[^. RCSSUS-

citer. (Motchr6L],

*Tr,PouK,-i. 4fc;. Nord.

^, PouK,-i. IR. Tambour.

^, PouK,-i. i$. Navette detisserand.

"^, PouK. Bruit d*une toile pourrie qui se

dechire.

••?»4-f-, Pou-KA-ONG,-M. ^5K^. Riche

vieiliard.

*-^ ^, PouK-E. :H; jl. Espece de poisson de

mer sans 6cailles.

'•t'^7'4, Pou-kyeng-ha-ta. ??iS. Etre

16ger (comme le coton, le pain bien faitj

;

6tre peu consislant.

*4^. Pou-KEui. ?? it. Enflure.

^ ^ ^ ^I , PouK-Kui-AL-K Homme sans force.

(Terme de m6prisj.

^^T-'^, Pou-KEUL-pou-KEUL. D^sigue T^tat

d'une eau bouillante et retat d'un homme
en peine. Avec bruit,

•^^1, PouK-i. Homme mal partage sous le

rapport de I'esijrit et du corps ; homme bon
k rien, niais, nigaud.

• •^^, PouK-iN,-i. ^b A. [Nord, homme).
Parti civil qui s'est divis6 eu deux, les

:x"^ Syo-pouk et les "^ ^ Tai-pouk,

et, apres la mine de ces derniers, s'est re-

sume dans les iL^ Syo-ppuk.

•ifjL, Pou-KO. MM' Magasin, grenier

public.

*4-2-, Poo-KO. lb '^. Lettre de faire part

de la mort, lettre qui annonce la mort de...

*«L5»J,^i4.^ P5[j.K0A-HA-TA. ^iS. Punir;

faire le proces d'un pr6torien coupable.

*-Te» P5D-K0L,-i. %%. Homme qui a

Tapparence de la richesse ; homme gros,

gras, bien portant ; homme bien nourri,

qui a Tair riche.

*-T^ , P(3C-Koui. % :ft. Riche et rare ;
ri-

chesses et honneurs ; richesses et dignit6s.

*^t''t"^, POUK-HYANG-HA-TA. ^tl fil • R©"

garder au nord ; 6tre tourn6 vers le nord ;

avoir la facade expos6e au nord ;
exposi-

tion au nord ; c6t6 du nord.

*-^t|, PouK-HAi. At^^' Mer du nord.

^>S: 1 PouK-KAM,-i. :|I;§S. Palate du nord;

pomme de terre ordinaire de France.

*^^tt>5, POUK-KAM-TJA. ^t^^' P^"^"^®

de terre du nord, patote ordinaire de France.

*-^'^, PoiiK-KYENG,-i. :|t;S. P<^fcm^(capi-

tale de la Chine).

^^T^, P0UK-KEUI-TA,-KEUI-YE,-KEUIN. R^-

duire en poudre.

*-^-^, PouK-KEUK,-i. At @. (Pito« du nord),

Eloile polaire.

^^•n^T P0UK-KEUK-SYENG,-1. ^li « S*
[Nord, pivot, itoile). Etoile polaire, 6loile

la plus seplentrionale.

^^^I, PouK-KouM-i. Espece de gMeau de

farine de froment; espece de galetie de

farine de riz frite a I'huile.

*-T^K PouK-MA. :|b .^. Cheval du nord (de

la province de Ham-kyeng, qui est au

nord.J

*^?/-t!:, POUK-MANG-SAN,-I. At "i^ Ul-CimC-
ti^re ; lieu oH Ton enterre tons les morts
ordinaires.

|| Nom d'une montagne en
Chine.

^^-f-, PouK-NA-Mou. £ I© ^ /fC. Espece

d'arbrequi produit le A.^]^ o-p&i-td&t

p. i, la noix de galle.

*^)^, PouK-NYEK,-i. Ati^' Nord; septen-

trion ; c6t6 du nord.

*^*^, PouK-PANG,-i. At tf' C6te du nord.

"^ ^SF -^1 ''^, P0UK-PAT-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN.

isi _fc . Avoir de gros soupirs qu'on a peine
a retenir [n. g. un enfant que Ton vient de
gronder).

*^%', PouK-PAiK,-i. :ltf|&. Gouvemeur du
nord, de la province de Ham-kyeng.

*^%^^, PouK-PEL-HA-TA. At^- Penscr
k faire la ^erre au nord du royaume. Faire

la guerre a la Chine.

*^^|, PouK-pi. ^bii. Les voleurs el les

brigands du nord.

^ ^1 , PouK-Pi. Instrumeut en forme de bat-

toir, en peau remplie de coton, pour frap-

per les jambes par mode de massage, dans
certaines maladies.

*-^-x» PouK-pou. 4bJi5^. Un des quatre
quartiers de la capitale, le quarlier du
nord ; le bribunal civil du nord a Sye-oui.

'^ "^ 'il '^^j POUK-POUK-KEULK-TA, -KEULK-E,
-KEULK-EUN. Bruit do graltement ; bruit d'un
gros animal qui se gratle.

*^^ , PouK - iiPYEN. 4b fil . Scpteiririon

,

nord ; c6t6 du nord.
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*T5t PouK-HPo. :1b ^\ Toile de chanvre
du nord (de la province Ham-kyengJ.

*^^, PouK-HPOUNG,-i. :1b M- Vent du
nord ; aquilon.

^^Ht PouK-sAi. ^X9' Nuages rouges (le

matin ct le soirj.

^-<H, PouK-sAi. :It JSI. Vent du nord.

^-^Hi PouK-sAi, :1b ^. Le c6l6 du nord.

^'^J^^, PouK-sYANG-HTO. :1b #. Chignon
fait au derriere de la tete, pour relever la

queue des cheveux que portent les cnfants.

^ "§* ^1 , PouK-sYOUNG-i. Homme sans force.
(Terme de meprisj.

^^^I. PoiK-TEK-i. Wt S- Paille deriz
toute froiss6c.

|| Brindille de bois.

*^4, PouK-TOu. :|b 5[-. Boissean du nord,
Nomdequatre^loilesde la Grande-Ourse.

||

Sous-ventriere du cheval, du boeuf."

*'^^'^'y, POLK-TOU-TGHIL-SYENG,-I. 4b ^^ fi. (Aord, hoisseau, sept, 6toiles). La
Grande-Ourse (constellalionj ; le chariot de
David.

*T^, PouK-TJKK,-i. 4b ^' Barbares du
Nord.

^^ 4^^ >] lf| "Pf, POUK -TJEK-POIK-TJEK-KE-
m-TA,-RYE,-mN. Bruit d'un grand nombre de
personnes qui vont, viennent, parlent, etc.

^^4 TT^ ''S {£ ^, POUK-TJYEK-POUK-TJYEK-
KKEL-NAx-TA. Bouillonuer ; avoir des bor-
borygmes.

*T^» PouK-TJYONG,-i. 4b fi. Objet ve-
nant des provinces ou des pays du nord.
Cheval ou bceuf du nord.

^^1, PouK-TCHi. 4b ^. Cheval ou bocuf
etc— du nord.

^-T^K Pou-MA. M 1^. Gendre du roi.

*-T"f-f«H-, POU-MA-HI-TA. ^ ^. P0SS6d6
du diable, tourment6 du demon.

*-T^, Pou-MANG,-i. glj M. Le second des
trois candidats proposes au roi pour une
place.

*-t"J, Pou-myeng,-i. ^ ^. Ordre du pere.

^•T^J, Pou-MYENG,-i. % ^. Renomm^o de
ricnesses.

*'T?l, Pou-MiN,-i. ^ J£. Homme du peuple
riche.

*^2., Pou-Mo. :^ -iU". Parents, le pere ou
la mere, le pere et la mere.

-r*T*, Pou-MOK,-i. Bois de la vraie croix.

Syn. ^-^ Po-mok.

*'tT*?"'^, Pou-moun-ha-ta. jItPg. Attcn-
dre devant Tenclos que Ton ouvre la porte
pour les examens (tons les candidats se
pressent, se bousculent, alin d'enlrer les
premiers et avoir les meilleures places].

a'-c|]^t Poum-poui-ta,-poui-ye,-pouin. Y
avoir presse ; 6lre empress^ ; 6tre surcharge
d'ouvrage; 6tre embrouillt^ ; ne plus s'y

reconnaitre (dans une multitude d'affaires).

^^, Ppoum-ta,-e,-eun. ^. Lancer deFeau
avec la bouche de maniere a ce qu'elle

relombe en gouttes tres-fines, en petite

pluie.

*-^, PouN^-i. ^. Fard compost avec la graine

de belle de nuit ; fard blanc dont les fem-
mes se couvrent le visage. || Ceruse, blanc,

oxyde de plomb dissous par la vapeur de
vin place dessous. ||Espece de plalre, de
terre blanche, dont on se sert pour 6cosser

plus facilemenl le riz.

•^, PouN,-i. t^. Une partie. >*5 ^ ^ 8&
poun-eui U, Sur quatre parties, une ; un
quart. \\ Une minute. (11 y en a 120 dans
une heure, qui correspond a deux des no-
tres ; la minute est done la m^me).

||

Nuuii^ral des sap^ques. || lOO"" de Tonce.

|[
Numeral des personnes { honorif.}, In-

dividu, personne.

^, PouN,-i- ^^' Propre affaire, office.

*-2C, PouN,-i. tll[. Colere, indignation.

^, Ppoun. W- Seulement.

^4'1^,ppouN-A-Ni-nA. ;?;#. :i^4
^ ^ Keu ppoun a-ni-ra, Et non-seule-
ment cela , ce n'est pas tout, mais—
-3.^ ^[^ ^ Keu ppoun i-ro-t&i, Quoi-
que ce soit tout.

'XiJ'^-^l, Pou-NAP-TTEui. ^^. Ceinturc

large d'un doigt ; ceinture plate ; cordon
plat pour ceinture.

*'T V|, Pou-NAi. }^ p^ . Intt^rieur de la vilie

;

le territoire de la juridiction d'un tribunal

a la capitate.

*-T ^ , Pou-NYE. j$ ic. Femme.

*-T H , Pou-NYE. ^ iC' Pt-re et fille.

*^ ^, PouN-Eui. ^ n£. Parent h la mode
de Bretagne. || Propre affaire ; office ; con-
dition.

^^-^i PouN-oi. ^ $h. En dehors de sa

condition, de rottice ; qui n'oblige pas ; qui
est de sur^rogation.

*^^ t"^, PouN-YO-HA-TA.# S- Tumulte,
bruit d'un grand rassemblement d'hommes;
6tre bruyant, tumultueux.

*^ ^•'^''H-. PouN-ouN-HA-TA. j^|£. Bruit
coufus, tumulte que font des hommes, des
cnfants r^unis en grand nombre, parlant,

crlant, etc. . . .; 6tre confus, en d^sordre.

*"^'^"§'H'» POUN-YOUK-HA-TA.^ ^. D6pe-
cer, mettre en morceaux, d(3pecer un ani-

mal, partager la viandc.

'i^^l"*?" ^, PouN-HA-HA-TA. ^ 'F. PartagBf,
aiviser entre.
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*51!", PouN-HAP,-i. ^'S-. Balcon orn6 de

dessins en sculpture ou en dentellc ; cloture

a hauteur d'appui, petite balustrade dent6e.

cisel6e ou dentel6e a jour. Devanlure mo-
bile, en papier, de la chambre de d6charge,

dans les grandes maisons.

*4 ^, PouN-HAP,-i.W :&• Boite de fard.

*^^, PouN-HYANG,-i. S^ #. Eucens ; par-

fum ; odorif6rant.

• « vl:l$-'pf^P0UN-HYANG-HA-TA. $t #. Faire

bruler des parfums.

*'S^ ^"t P<5Dx-HA-TA. SJ. Oni excite la co-

lere ; regrettable ; c'est dommage, c'est en-

nuyeux ; c'est agacanl ; c'est facheux ; eitre

f^ch6, m^content.
'

*^ i^t "^T PouN-HO-HA-TA. ^ ^. Euvover

ses enfants habiter une autre maison

;

6tablir un ou plusieurs enfants dans une
maison a part, pour avoir la paix, Taisance.

II
Etre confus, en d^sordre.

*'3-4,PotJN-HONG,-i. i^J^I. Rouge clair,

peu fonc6 ; rouge rose.

"^^t^-y POUN-KAl-HA-TA. ^ M- PortiOU,

aivision ;
partager, s^parer, se s6parer.

*'5^? ^, PouN-KAN-HA-TA. ^ Ph^. Choisir;

laire un choix ; distinguer ; reconnaitre la

difference.

^"g, PouN-KYEL,-i. ^i$. Premier mou-

vement de colore, acc^s de colore. -^^ ^1

Poun-kyei-ei, En coUre, amc coJerey d
cmise de la coUre,

*5
*t i"^. Poun-keup-hA-ta. ^ j^. Parta-

ger et distribuer ; donner les parts ; distri-

buer les parts ;
partager entre plusieurs ;

partager pour d'auires.

5^1, PouN-KiT,-si. ^Bt- Part, portion.

Distribuer son patrimoine h ses enfants

;

donner a chaque enfant sa part d'h^rilage.

*5. :s^, PouN-KOAN,-i. ^ 'g'. Les cinq degres,

ou les cinq ordres ou classes de dignit^s,

dans lesquels enirent les docleurs apres

leurs examens : 1^^^ Ok-tang, 2» ^>^
Ryaiig-8&, 3- ^-S" Seung-moun. 4° ^ 'J

Syeng-kyoun, 5* SL^A Kyo-sye.

* 5:^* ^» POUN-KOAN-HA-TA. ^ *^. Divi-

serie' rang de dignity ; assigner, donner

un rang, une classe (de dignilt^) ; assigner

aux docteurs un ordre de dignity, dans

lequel ils entrent.

"^^^'^^ PouN-KOi^-HA-TA. ^ WL- Diviscr,

distribuer les bl^s.

•^r^^t H-t PouN-KOK-HA-TA. # 5S • Lamen-
tations, faire des lamentations pres d'un

mort.

•^if, PouN-KKOT,-si. ^lb. Belle de nuit

qui seri a faire le ^ Poun,

•*?!:, PouN-M.iLN,-i. ^ ^. Accouchement

(lillicile ; accouchement.

* .^ nj ^ pf ^ PouN-MYENG-HA-TA. ^ ^JJ dis-

tinct,Vlair ; intelligible. Comprendre clairc-

ment. Etre juste, (Equitable, exact.

*^5, PouN-MYO. t^ M' Tombcau.

*.^^, PouN-MOLN. fl P^. Anus.

^v^^^, POCn-nai-ta,-nai-ye,-nain. ^ S.
Se mettre en colore ; s'emporter ; avoir de

la colore.

*^i:, PSuN-NO. ^ Ig. Colere.

*^ilt "4, PClJ-NO-HA-TA. ,^ 13^. Se mettre

en colere ; s'irriter ; s'emporler.

'n-^e^f^. I'OUN-PANG-HA-TA. ^^^ M • SC

s^parer de chambre ; occuper, habiter cha-

cun sa chambre (6poux).

*-S:^it^, PO!jn-pal-ha-ta. It S. S'ef-

Torcef avec courage ; s'6chautTer a la be-

sogne ; redoubler d'ardeur.

*4Vlt"^, PouN-PAi-nX-TA. 3^#. Arran-

ger ; determiner ; disposer ;
partager ;

diviser ; faire les parts.

•^^ ^J:^ , Poun-pyek-sya-tchang,-i. ^H
]fe(J^. Maison a murs blancs et a rideaux

de fenfitre clairs, en sole, c. a. d. trfes-belle

maison.

'^St*^, Poun-pyen-ha-ta. ^W^. Dif-

Terence ; contraste. Discerner; distmguer;

varier ; voir la difference.

*'a: ^t Poun-pyel,-i. ^ ^ij. Difference.

' *
-S: ^* "^» Poun-pyel-ha-ta. ^ S5 • Diffe-

rence, faire une difference ; discerner ; dis-

tinguer ; voir ou comprendre la difference.

*^'^,PouN-pou. :^#. Ordre; comman-
dement.

*^-Tt"«^, PouN-pou-HA-TA. ©^ Pft- Ordre ;

comniandement. Ordonner; commander;
prescrire;staluer.

*^n:^^> Poim-pouN-HA-TA.#J^. Etour-

dissant ; lumullueux; bruyanl; etre confus.

embrouilie.

* « ^*5- "Pf , PouN-HPA-HA-TA.^M. Partager

;

diviser ; faire les parts.

*^^. PouN-HPAN,-i. iiJ'^C. Tableau \WAiiX

enT)lanc pour y ecrire avec de rencre^nojfe

;

planche ou papier cnduil de masiliOii^ur

lequel on pent ecrire ct effacera Nioi'(>nti^.

^5^1, PouN-HPYEi. Difference.' I ,*(^ "^
!^ I7*

«^^, PouN-HPYEL,-i.,l!)iifference,
. ,;; ,

'{,.,

'^ ^5.J. ^v PoU^f-BPYEt-JMeh-ROl^AVrMOL^A,

-MO-RON. N'aYOir pas la raiso^ I .no i^aVoir

pas dbtiaguerlelne^ dii mal;,ne connaitre

rich de rien.' '

. /: 1

;

;

3#^15|,t:^,,.PinJN-*iPon-m-,HA-TA.)?l^ ^'
• Apiaiser &a colere ;' dissiper sa x^olere. '
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^ ?!, PouN-RAN,-i.^ jjl. Trouble, lumulte

;

etoiipdissant, bruyant, lumultueux, assoiir-
dissanl.

*
-q: ^ t"^, Poux-RYEK-H\-TA. ^ ;![; . S'ef-
Torcer ; meltre loiites ses forces.

*-2:^ "? "^^ POUX-RI-HA-TA. ^ ftf . SC pOF-
tagcr le prolU.

*ir^ T ^K Poux-Ri-HA-TA. -^ 81. Se s^pa-
rer ; s'en aller chacua de son c6l6.

*.^^^^* POUN-RO-HA-TA. ^ |& . Se si^pa-

rcr en route ; se quitter ; ailer cbacun de
son c6l6.

*i^tl:» PouN-sAN,-i. t^ llj. Tombeau.

*"^^J:? ^, Pou.vsAN-HA-TA. ^ ^. S'eufuir
ue tons coles ; s'en aller prt^cipilamment,
p^le-m61e, de tons cotes.

*U-ttT'^, POIIN-SAN-IIA-TA. ^ M|. AC-
coucher.

*4^^' Poux-sYANG,-i. f/t Jfc. Tombeau;
tombe ; numeral des tombeaux.

*^'^^'tH, POUX-SYRK-FIA-TA. ^^, Dis-
siper le doute; resoudre ; dislinguer ; com-
prendre.

*^^^^^> POITN-SYENG-TJVEK-H.l-TA. ^
^#. Femme fardt'e; so farder.

*^ n "? "^^ Potrx-siK-UA-SA. ^ ^. Partager
Ta nourrilure

; manger, partager pour man-
ger ; manger ensemble.

^^-li"^^. Porx-siM-HA-TA. :^ >(J . Avoir
des distractions ; 6tre distrait, prt^occupe.

'ji^^y P0i:X-SIM-TJAP-XYEM,-I. ^ i&
Distraction dans Ics prieres

; preoc-
cupation.

*^^"t "H-t Poux-soL-HA-TA. ^ ^. Divlser
le personnel trop nombrenx d'une maison ;

aller habiter separ^ment ; se metlre cbacun
a son manage.

*5t.. Pot'N - sou. ^ .^. Etal , condition
,

position; dilTerenco essentielle, nature,
caractere special.

*^ o-^], PouN-TAXG-Tji. 'BMM. Espece
de beau papier de Cliine

; papier blanc de
Chine.

*5^. Porx-TYEx,-i. ^ ;^. Magasin de fard.

*^^^'^, Porx-TYEx-HA-TA. 3^ IB . Arro-
ser les semences avec do Teau de fumier
de Turine.

'

*l^^^'^T POUX-TYEXG-HA-TA. ^ ^. Assl-
gner; distribuer

; laxer ; confier; diviser .

et partager
; assigner a cbacun sa part.

POUX-HTAXG- HA-TA. ^ ^.
brisement

; perle ; destruction.
Etre enlev(i, di'truit, vole, on disparaiire
jusqu'a la derniere trace.

Rnine

Donner
partager

'^^, POUX-HTO. ^±.
(rermo de mi'prisj.

Fumier, pourritnre.

*i^i, Poux-HTo. 5& ±. Terre blanche dont
on se sen pour farder le riz {p, S. la craie).

*i&"|-, Poux-HTONG,-i. ^ %}. Pot a fard, a
ceruse.

II
Beau comme un pot i fard.

*5"§-'t H, POUN-HTOXG-HA-TA. ^ ^. EtrC
tres-fAch(^, lr^s-m6content.

'^H't'H', Poun-tjap-hX-ta.^H. Faire
du tapage, du tumulte ; 6tre en d6sordre,
confus.

*^^) t H, POUX-TJAI-HA-TA. ^ fHf

.

a chaque enfant sa part d'h^ritage
;

sa fortune.

*^^h Poux-Tji. 31 ^. Espece de vase de
nuit en terre grossiere.

*
"I ^ "^ ^» Poi x-tjip-hA-ta. ^ ^. Parl<ager,

distribuer entre.

^^'^ ^» Poux-tjou-ha-ta.^ ^ . N'avoir
pas le temps de respirer ; 6tre accablt^ d'af-

faires nombreuses. Etre en d^sordre, confus,
embrouill^.

*^^\^ ^f Poux-TCHi-HA-TA. '5^©. Faire
aes lots ; diviser et mettre a part

;
partager

en plusieurs lots ; mettre cbacun h part.

*-?•, PouxG,-i. flU. Espece de grand oiseau,
le plus grand de tons [p, i. le condorj.

-^, PouxG,-!. Bruit d'un coup de canon.

"^
, PpouxG,-!. Bruit d'un vent, d'un pel.

Bruit d'un coup de canon.

^^ , PouxG-E. If},©.. Espece de poisson
d'eau douce, br^me.

*-f-f, PouNG-ou. Jllj;i£. Ami.

*-f"f -^lI^ Pouxg-ou-you-six. flU;^ Wit-
La cinqui^me des relations nalurelles de la
sociiHt^ : conflance entre amis.

*-§'?'^» PouxG-HA-TA. H. Mourir fne se
dit qu'en parlant de I'empereur de Chinej.

•f^**?"^, PouxG-KouT-HA-TA. Etrc gonfli^

;

avoir le ventre plein, rond. Etre en petit
monticule arrondi. D^borde^.

*'-f ^1 » PpuxG-PAi. flB S . De m^me age ; de
m^me age et de m(^me condition

;
qu'on

peut trailer d'^gal a ^gal.

'-^"^f-, PouxG-sA. ^ ^. Sonde; borax;

-^ ^ Tchyengr-yem ; soudure ; composi-
tion m^tallique qui serl a unir dilT^rentes
pieces de m6tal.

^^\^^^t ^, POIIXG-SA-TTAI-AM-HA-TA.
Sender

; joindre par le moyen de la sou-
dure.

-^ ?I , Poux-HTAi. Avorton d'esprit et de corps

;

niais ; lourdaud.

*'^-i, PouxG-HTo. ^±. Eboulement de
terre qui se fait pen a pen ; terre (iboul^e.

^-T^, Pou-PYEK,-i. a ^, Inscription,
ecnturc en grands caracteres chinois ser-
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vant d'ornement dans les appartemenls. Le

papier surlequelils sont Merits, coll6 comrae

ornement.

4-9, Pou-PEuiM,-i. Mets de toutes sorles

m^lang6s pour 6tre manges en meme temps

;

melange de toutes sortes de mets.

431^, POU-PEUI-TA,-PEUl-yE,-PEUIN. ^.
M61anger (v. g. le riz et les mets) ; frotter

;

frictionner ;
palper ; m^ler et retourner

tout ensemble. ^'% 4^ "^ son-eui pou-

peui-ta, Se frotter les mains, faire tourner

un pergoir, corder une corde, en faisant

glisser les mains Vune sur Vautre.

*4m, Pou-Pi. ^ ft. mpense; emploi

d'argent d6penst^ pour ; frais ; salaire.

•WL^t*^, Pou-pok-hA-ta. Oft £jt. S'in-

cliner profond6ment ; se prosterner.

•«.«., Pou-pou. ^ JSf. Epoux, mari et

femme.

4^?!^, Pou-Poui-YEM,-!. M ffi- Mets de

toutes sortes mis ensemble dans le bouillon.

-r^» Pou-pouiM,-i. Melange.

^ Ojipf, POll-POUI-TA,-POUI-YE,-POUIN. M6-

langer.

•^^•{J-^, PoU-POU-YOU-PYELrl. ^ fSl ^
M . La troisi^me des 5 relations naturelles

de la soci^t6 : entre 6poux difference, sou-

mission de la femme.

%t\, Poup-HEUi. Calibre; forme; contour;

masse ;
grosseur ;

grandeur ; volume.

•§• € "^1 POUP-HEUL-TA , - HEUL- E ,
- HEUN , OU

g'*'^, POUP-HEU-TArHEU-RE,-HEUN. Euflcr

(enflure h la suite d'un coup).

•&$&$ "^ ^» POUP-HEUT-POUP-HEUT-HA-

TA. Eire un pen enfl6 ; onfl6 en plusieurs

endroits. D6signe r^tat du pied qui, dans

une marche, commence a s'entler; d^signe

le commencement de I'enflure.

^^ ^» POUP-HPEUL-TA, -HPEUL-NE, -HPEUN.

S'enfler; enfler; avoir une enllure, une

ampoule ; se d6chirer ; s'effiler.

^ ^^ Poup-TA,-HE,-HEUN. Etre gonfl6, enQ^,

gros, volumineux.

*-^^, Pou-HPANri. #iS. Deux planches

jointes ensemble pour obtenir la largeur

convenable ;
planche ou morceau de bois

ajoute a un autre pour en augmenter F^pais-

seur ;
placage en 6b6nisterie.

•f , PouL,-i. 9i' Feu.

*^, PouL. /p. Non, sans, ne pas, (privatif,

en agr.j.

*-g, PouL,-i. ^. F6 (dieu des Indiens, des

Chinois).

^, PouL,-i. ^. Testicules, parties sexuelles.

'^^j PpouL,-i.ft. Come.
1 1 Angle sonant.

||

Numeral des tubercules ae gingembre.

^^^, PouL-AK-HKOUi. Inscctc, csp^CG de

tique.

^ ^fl , PouL-AK-HKOUi. Homme laborieux,

qui travaille toujours ardemment. |1
Homme

violent, emport6, opiniatre.

^.gAf.-^-pf, PouL-AN-HA-TA. Z^ ff • Etrc in-

quTet' soucieux ; n'6tre pas a I'aise, pas en

train ; n'^tre pas en paix ; 6tre vext^, en-

nuy6.

f tt POTTL-AL,-!. WIP. Testicules, parties

naturelles.

•^^i^, PouL-YANG-TAP,-i. #^^. Ter-

rain dont le bonze revolt I'usufruit pour le

culte de F6 ; riziere consacr6e au culte de

F6, a Tentrelien d'une pagode.

-T^^"^, POU-RA-TA, POUL-NE, PoU-rJLn. S •

Appeler.

.^ ^ X] ^] T^ , POU-RA-TJI-TJI-TA,-TJYE,-TJIN.

^ 1^. Crier pour appeler ; appeler avec

instances; implorer; mvoquer; pousser des

cris de d6tresse : invoquer en pleurant, en

criant, en soupirant.

^'f], Pou-RE. iAM- Expres; volontaire-

meiit ; a dessein.

4^11, PouL-REi. ^. Colle de poisson tir^

du ventre du ?[ ^ Min-e.

4 ^i ^ "t "Pf , POU-RE-OUE-HA-TA. ^. PortOr

envie.

^ 6j T§- "pf ^ PouL-E-HA-TA. ||. D^sircr vive-

ment faire une chose qu'on est emp6ch6 de

faire.

•T^t'4. Pou-RE-HA-TA. ftiS- Faire ex-

pr^s, a dessein.

*^ d1 >|.^, POUL-EN-KA-SYANG. /p "b W J®'

Bien qiril ^e le dise pas, je vois comment
c'est.

^f^^Ml, POUL-EN-KA-TJI. Z B Vj 9Sl*

Bien qu*il ne le dise pas, on le salt.

*^^^\y ProuL-ENG-i. M' Racine.

^ ^ pf . Ppou-rep-ta,-re-oue,-re-oun. ^«
Envier

;
porter envie ; d^sirer 6galer.

-T^ ^1 "^i POII-RET-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN.

^. Rompre.

Jf ?J VJ ?) "^T POU -RE - HTE-Rl-TA,-RYB,-RIN.

^ . Rompre ; briser ; fracturer.

^'^ ^IS."^, POU-RE-TJI-REU-TA,-TJIL-NE,

-TJi-REUN. tfX • Rompre, briser, casser (r. g.

un baton).

•T^i ^1 ^» POU-RE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. Jff . Se

rompre; se briser; se fracturer; 6trerompu.

-T ^1 "^1 ^» POU-RE-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN. j!f*

Rompre ; briser ; fracturer.

* •§ ^ ^1 vt , P0UL-YEN-TJI-TAN,-I. Z f^ ^
Jg. Empechement, raison de ne pas faire.

*'i^i"*^i POUL-YEL-HA-TA, /P <ft. AvOir
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Repugnance pour ; n'avoir pas de goill pour

;

n'i^lre pas conlenl; ne pas voir avec plaisir.

*^^j PouL-Eui. /p^. Injustice; injusle.

*^^^H, Poi'L-Eui-HA-TA. ^f ||. Eire
injuste.

*# "O ? "^i POUL-EUNG-HA-TA. 7f M- NO paS
r^pondre.

T'0'lE'^ , .Pou-reup-tteu-ta,-tte,-ttel:n.

B^. Faire les gros yeux fpour gronder);
^carquiller les yeux (comnie uu homme
en colerej.

*T—^, POU-REU-TA, POUL-NE, POU-REUN.
Q. Appeler.

^^'^, PoU-REU-TA, POUL-NE, Pou-REUN.

ffi . Etre gonfl^, ploin, rempli ; so lever.

T :3C M" » POU - REUT - TA, - REIT- HTE, - REUT -

HTEUN. S'enfler; enfler; ^ire enfl^; avoir
une ampoule ; se lever.

"Tlfli Pou-Ri. ^. Bee; bouche; gueule. (Ne
se dit pas des hommes;.

'^l^-fpj., P0U-RI-OU-TA,-OLE,-OrN.
§fe.

Faire reposer; di^leler; detacher fun bceuf,
un cheval, un bateau]; d^tendre fun arc).

*# M 1^ ^» PouL-iL-HA-TA. ^ — . N'avoir
rien de seinblable ; dire dissemblable ; ^tre
conlraire.

*t5|^, Pou-RHTA,-RYE,-RiN. ft*. Se servir
de, faire travailler, atteler fbteuf, bateau,
etc.) ; employer ; faire usage de ; faire travail-

ler (c. g. un homme). il -r^ ^ Kyo-pou-
ri-ta, S'enoryueiUir (de Jl Kyo, orgueil

;

-T?!^ Pou-ri-ta, employer).

-T^^t Pou-Ri-TA. Discharger ( le fardeau
d'un cheval, bteuf, navire) ; faire reposer.

^^ "^^ Ppou-ri-ta,-rye,-rin. iffi. Jeter h la
vol^e ; asperger

;
jeler de Teau sur ; ar-

. roser ; semer a la volt^e ; ^parpiller.

**^-§'» l*0UL-Y0NG,-i. yf ffi. Inutility; inu-
tile; chose inutile.

T-T. Pou-Rou. ^ ^. Espece d'herbe pota-
gere ; laitue.

-£ n/ "^
"pf ^ Pot*L-ouE-UA-TA." ||. Euvicr

;

desircr ^galer.

T -^^("Pf, P0U-R0rK-TCHl-TA,r-TCHYE,
-TGHiN. Semer ^a et la dans un champ oii il

y a dt^ja d'autres plantes.

T" -T"
"§ "^ "^

» P0U-R0U-HT0UNG-n\-TA. BOU-
der ; faire la moue.

nr^^l '^, P0U-R0U-TCHI-TA,-TCHYE,-TGniN.

Iff. Rompre.
^

"I
^-^ n' y POL'L-nAK-MOlI-SIK,-I. T^^%

IS. llletlr^ ; ignorant; qui n'a rien etudit^.

"f^ , PouL-HAN,-!. Coquin
;
gredin ; mise-

rable.

*'3^tl:"t^, Poi;i-nAN-HA-TA. /p ^. Ti(5-
deur. No pas faire froid.

'"^tt"^^ » POUL-HAN-POUL-YEL. ^i^ ^ ^
Wi' Ni chaud ni froid.

^^^» P01TL-HAN-TANG,-I. tKM- Volcurs
enr6giment(^s, qui vonl avec des torches
pendant la nuit, rorceut les raaisons et volent
a main arm6e.

*#^^ "^^ POUL-HAP-HA-TA. /f^ ^. D(^SaC-
cord ; discorde ; contradiction. Ne pas s*ac-
corder.

*'2'^"^ ^» PorL-HAING-HA-TA. Tf $. lU-
Tortun6 ; malheureux ; dire lacheux.

*
"i t! "t"H^ , POUL - HAING - TJ^OUNG - TA -

HAiNG,-!. yf"^^^. Cest un bonheur
dans son malheur.

f^"^, POlL-HYE-TA,-HYE,-HyEN. tS| ©.
Allumer pour 6clairer ; allumer (une bou-
gie, une lampe).

'^il, Ppoul-heui. ^. Racine.

*'^^"^^' POIL-HOA-HA-TA. /f ft. Dis-
corde ; disaccord. N'elre pas d'accord ; ^irc
en discorde, en querelle.

*
"S i ? '^, Pot L - Ho-HA - TA. yf> (if , Etro
mauvais ; n'^tre pas bon.

'-f^f "^t PouL-HYO-Hi-TA. PJJ ^. Ne pas
Tionorer, ne pas respecter ses parents ; man-
quer a la pit^te filiale.

•^i<^I, PouL-HOUL-i. Espece de petit para-
vent monl6 sur la lampe pour emp^cher le
vent de faire vaciller la iumi6re ; 6cran qui
sen en meme temps de r^Oecleur.

*-5>j-, PouL-KA. ^ ^. Pagode; bonzerie.ll
Doctrine de F6.

•I^Hy-^L PouL-KAi-AM-i. iK !Ji. Espece de
petite fourmi rouge Ires-m^chanle

; grosse'
fourmi rougeatre.

*-^>J.-5- "Pf, POUL-KA-HA-TA. /p "Pj. Qui
n'est pas raisonnable

,
pas suivant le bon

sens ; illicite ; n'dlre pas a propos, pas conve-
nable.

•I
>)-

of-, PouL-KA-MA. ifC§&. Foyer; grand
foyer ; four

; grande chemin^e ; fournaise
;

fourneau d'uue poterie, d'une forge.

* "^ ?t "t ^, POUL-KAM-HA-TA. /p jJS; . NC paS
oser.

*# ^t'^i rJ» P0UL-KAM-SA1NG-SIM,-I. yf ^^ i\j. Ne pas oser exprimer sa pens6e.

*"^^1'^, PouL-KA-pouL. /p Pj^. Cer-
tainement; nc^cessairement; absoiuraent; a
tout prix ; de loule nt^cessil^.

*-| 4 t! , P0LL-KA-SIN,M. ^ ?r fa . In -

croyable.

* '2" ^1 "^ S "? ^. POUL-KAI-POUL - PYEN - HA-

TA. ^ iJS^ /p ^. Immuabic
; qui est tou-

jours le interne ; qui ne change pas.

•g>|>5:, POUL-KE-0(JT,-SI. "F ^. Poil dU
bas-veu(rc.

Digitized byGoogle



•|>),PaUL-.KE f V,P0UL-N 345

"i 'Sf 'i''^ >
POIL-KENG-POUL-KENG. Se (lit dU

mouveinent de la bouche d'un hommo qui

u'a plus de donls.

li ^ "I ^, P0ULK-E-TJI-TArTJYE,-TJIN. DC-

venir rouge ; rougir.

^-i^i^"^' POUL-KYEN-HA-TA. /P ;^. NO

pas voir.

*f -^^PouL-KYENG,-!. ^12. LivTc de Fo,

Tes 80,000 volumes.

*^'9"^^» POUL-KYENfr-HA-TA. ^ Si^. Ne

pas honorer.

*'^^"tfl» POUL-KYEL-HA-TA. ^ ?fc. Ne

pas decider.
'

*
-g. "g -f "Pf, POUL-KYEL-UA-TA. /P ^. Eire

fmpur, sale.

*^ j| <i] SI -jS- ^f , POUL-KEUI-I-HOI-UA-TA.

yl^M'^^' ^*^"n»on faite sans s'^re

concertos; assemblee imprt^vue; r6uuion

fortuite. Se renconirer a propos.

^^ H ^ ^ "pj,^ POUL-KEUN-POUL-KEUN- HA-

TA Designc la maniiTe de manger d'un vieil-

lard qui n'a plus de dents. ||
Haut et bas,

monlueux.

•S^ ^^^ ^» POUL-KKEUN-POUL - KKEUN -

hT-'S.. D^signe r^motion r^pandue sur le

visage d'un homme pr^l h sc facher.
||

Haul et bas, monlueux.

* "^ ^ ^ ^ '
POUL-KEVNG-TJI-EUI. ^ 1^ jt

S. Repugnance ; air de rLH)ugnance.

^ JL^ ^-f 'Pf, POULK-EUT-POULK-EUT-HA-

tT It ^1 Q"i a d^s laches rouges ; tachet6

de'rouge; paraiire rouge par intervalles.

•«>l-5r-Pl^ P0UL-KlN-H\-TA. ^ M- Qui

ii'e^tpas n^cessaire, pas ulile ; n'eire pas

n^cessairo, c. a. d. i^trc de trop, 6tre hors

de propos.

•li^,POUL-KOA, OU ^4^1, POUL-KOA-I.

yf> jS . Tout au plus ; a peu prfes
;
cepen-

dant ; seulemenl ;
pas plus.

•.g.jli-Sr rt, POUL-KOAN-HA-TA. ^ M- P«U

Tmnorie ; c'est bien ^gal ; c'est indilT^ront.

Ne pas s'occuper de ; ne pas se m6ler de ;

cela ne meregarde pas (en parlant des mi-

tres).

•i-^'o'^^' Poul-kkoan6-hA-ta. $i :3t-

Eire'rouge; avoir la figure rouge.

•^ JL"^ "pf , Poul-ko-hA-ta. /p IB. Ne pas

s'inquieter de ; ne pas se melire en peine

de ; ne pas y regarder (en parlant de soij.

* -^ JL y -^I "f^, POUL-KO-XYEM-TCHI-HA-TA.

^ )K IJIBfc- Demander impolimcnt ;
6tre

impudent, ^hont^ ; n'avoir aucun (^gard aux

convenances.

*-g.-^^'pf, POUL-KONG-HA-TA. /P ^ • Irr6-

v^rent; qui n'est pas respeclueux; man-
quer de respect ; ne pas honorer.

* V -i-
"^

"^t PouL-KONG-HA-TA. -^ ^k • Grand

sacrilico, priere, festin on I'honncur de Fo.

Adorer, honorer, prier Fo.

«.^
, POUL-KKOT,-SI et -TCHI. ^X^ • ^'^"^

du feu, Flamme.

•f -f , PouL-Kou. ^ A. Blent6t; dans peu

de temps; peu de temps ; il n'y a pas long-

temps.

-l-f, PouL-KouN,-i. ^ %• Turbulent; vau-

rien.

*-§""t
*^ "^^ POUL-KOUL-HA-TA. ^ JS- RfsiS-

ler, vaincre ; ne pas c<^d!^r ; ne pas se lais-

ser vaincre ni persuader.

^-Sl'pf P0ULK-HI-TA,-HYE,-HIN. It. FairO

rougir ; teindre ou peindre en rouge ;
deve-

nir rouge ; rougir.

^jgiS-'pf, POULK-KKOING-U.l-TA.|t. EtrO
^

rouge ; avoir la face rouge.

^"4, PouLK-TA,-E,-EUN.|t. Eire rouge.

* -S^ "S^ ^, POUL-HKOAI-HA-TA. ^ ^ . Eire

trouble, en desordre (le coeur) ; ^ire mau-

vais.

•g-f , PouL-HKONG,-i. # dR. Fspece de pois

rouges.

*4^|'^'^, PouL-Mi-HA-TA. ^ H- Impar-

fait; vilain; non beau; n'eire pas beau, pas

bien. ,

* 1 ?l
"^

"H^ , PouL-MiN-HA-TA . ^ Ift • N'^tre

pas intelligent; 6trc slupide, maladroit, in-

habile.

*^-^, PouL-MOK,-i. Z^ ^. Discorde; disac-

cord ; division.

-f -^, PotL-MOK,-i. iK ^. Bois a brCder.

•f -?•, PouL-MOu. ?]q. Soufflei de forge (de

serrurier).

*f ^t^, PouL--^'AP-HA-TA. ^ ft. Qui

n'a pas encore paye ses contributions. ||
Ne

pas ecouter ; ne pas prater I'oreille ; ne pas

accorder ; ne pas suivre les conseils.

*-ilf "t^t POUL-NYANG-HA-TA^ ou "f^ "t

pf , PouL-RYANG-HA-TA. Z A- luhumaiu

;

qui n'est pas charitable ; n'^tre pas bon (se

dit des hommes), pas verlueux.

^ 3 , PouL-NiM,-i. P jU. Denonciation.

•| ^ Vf^PouL-NI-TA,-NYE,-NIN. ^ ^ . EtrO

appeie. II
Payer sa bienvenue; se dit d'un

nouveau gradu^ qui doit r^galer les anciens

el payer sa bienvenue.

•g-'i "^, Poll -Nl-TA,- NYE, -NIN. 9C ^'
Fondre au feu (les m^laux) ; extraire le

metal du minerai.

^ ^ ^T PouL-Ni-TA,-NYE,-NiN. Faircgonfler

(pois mis dans Teau) ; amoUir.

^ ^ ^ q-^ "t^, POUL-NOUK-POUL-NOUK-HA-

TA. Eire un peu bombe, un peu pro6minenl;
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d^signo I'enflure d'une graine qui indique
que le germe doit sortir bient6t.

-f *?/• "I, PouL-PANG-ouL,-i. ^X M- Elincelle.

-f ^^ '^, POUL-PAT-TA -A,-EUN. ^ i^ . Rece-
voir le feu. (C^r^monie qui se fait a la rt^cep-
tion des bonzes : apres leur avoir coup6
les cheveux, on leur met dc Tamadou en-
flarnm^ sur le bras. On r^pete celle c6r«^mo-
nie par punilion, si le boni^e vient a violer

^ I'abstinence). ||Etre maltrait^, battu , in-
sults (pop.J.

# ^ '^f § Ai, POUL-PYENG-I -PYENG- EU-
RO. ^ ^ IID ^. Par maladie quoique
sans maladie.

^-Itil^fitti), pouL-pi-Tji-HYEi. :7 f{ ;5: 3i-
Tout petit service ; service rendu sans in-
commodit6

; service qui ne coiite rien.

^^^<^*t '^, POUL-POUN-MYENG-HA-TA. ^
^09. Obscur; non clair; ne pas bien
comprendre.

•^ >r ^1 "^
, POUL - POUT - TCHI - TA , - TCHYE

,

-TGHiN. j^ >^. Mettre le feu ; allumer; faire
dii feu.

;^^, P0UL-HPAN-RYENG,-I

; en bate

;

Ur-
sans§ence

; empressement ; hate
61ai.

*'t^'?''^. Poul-hpyen-hX-ta. /P M* Eire
incommode

; n'6tre pas en paix, pas con-
tent.

*^

*#^ "J!:"?* "^j Poul-hpyeng-an-ha-ta. 7 ^
$. N'^tre pas en paix, en repos, en sant(5,
pas content, pas tranquille, pas commode.

*#^"t^, POUL-HPYENG-HA-TA. Tf. Zli.
Int^gal

; different ; n*(}tre pas en paix nas
content, pas commode.

^l!"^^' POLL-HPEUI-OU-TA,-OUE,-OUN. ^
ifC. Activer le feu ; allumer le feu.

•§^1 ^, P0UL-nPEUI-TA,-HPEUI-YE,-HPEUIN.

iK)&. Activer le feu en soufflant; rallu-
mer le feu en faisant du vent avec un
soumet ou un ^ventail.

*

^'-tt" '^l
»^' POUL-HPI-HPOUNG-OU-HA-TA

.

4^ mmm- N'<^viter ni le vent ni la pluie
c. a. d. supporter les intempi^ries des sai-
sons.

*-|?i^ , POUL-RAN-SYE foW si). % M H.
France. Francais.

*f^t'«^, POUL-RYANG-HA-TA. Tf. S.
Inhumam

; qui n'est pas charitable.

"t ?1 ^ "^^ POUL-RAMIA-TA. ^ ^. NO paS
revenir ; ne pas venir.

'S'-T ^1
, PouL-RouK-i. Homme qui a un ctos

ventre.

^-i^^^f, PouL-SYANG-i. ^ #. Avec piti6

;

avec compassion
; en piti6.

-f ^^ <^I ^ <^f
"^

•I C , POUL-T

Poul-syangr-i nek-i-ta, Avoir compassion^
regarder atec pitU, atec compassion.

#^*t^, POUL-SYANG-HA-TA. Pff^. PaU-
vre ; miserable ; digne de compassion ;

malheureux
; qui fait piti6. Cela fait piti6 !

Quelle piti6 ! Que c'est pitovable ! Cest
grand' pili6

!

# ^? d"» P0UL-SYANG-N0M,-f. "f '^ ||. Mis6-
rable ; homme du bas peuple ; canaille

;

homme de rien ; mauvais drole.

**^>^, PouL-sA. ^^. Bonzerie; pagode
bouddhique. Le culte de F6.

*'i>^^, PouL-sA-YAK,-i. ^ 3CI|. Rem6de
qui donne Timmortalit^.

*^>^*t''^, PouL-sA-HA-TA. /JJ ^. Ne pas
mourir.

*-i^ ^ ^, PouL-sA-HA-TA. 7 ft. M^priscr
Tes dignit6s ; les refuser.

*'¥>^'i^*f'^, POUL-SX-POUL-MYEL-HA-TA.

>^ ^ ^ SJ. Elernel ; immoriel.

•^y^i*^ , POUL-SA-RO-TA, -SA-RO-A,-SA-RON.

^. Jeter au feu.

* §^ i ^ , POUL-SYENG - MO-YANG, - 1. /{^ )&
1^ #ft. Qui parait pauvre, d6nu6 de tout,

(se dit des gens tres-mis^rables, qui sonl
d^nu6s de tout).

*
-f '^1

, PouL-ssi. ^R, Doctrine de Bouddha.
Bouddha.

•g ^1 , PouL-ssi. if^ S. Graine de feu. Mor-
ceau de bois ou de charbon mis dans la

cendre pour entretenir Ic feu d'un foyer.

*'§l! ^^» PouL-siN-HA-TA.vf» f^ . Etre
mcr^dule, incroyable

; qui ne croit pas ; qui
n'est pas cru ; se defter.

f4-, PouL-soN,-i. X jg. Pelle a feu.

*-^4:"t '^, PouL-soN-HA-TA. /J^ jH. N'^trc
pas humble, pas respeclueux.

* § :^ "t ^, PouL-sYO-HA-TA. /f >J^. N'^tre
pas pen ; 6tre nombreux ; 6tre beaucoup.

"^ T "^ "7 *? "^, PoUL-SOUK-POUr -SOUK - HA-
TA. D^signe les aspc^rit^s produites r. g. par
des chataignes dans un sac. Etre un peu

bomb6, un peu preeminent, in^gal. ^ -g^ T^
•^ ^ T ^ Mai poul-souk-poul-souk-h&-
ta, Parler a tort et d tracers.

*-^t|-» PouL-sYOu. '^^. La main de F6,
c. a. d. citron chinois.

*'#Ui^ "^, POUL-SYOUN-HA-TA. /p J^-IndO-
cile ; dt^sobt^sant; n'^tre pas dgux, pas
souple, pas ob6issant.

-t"^, PoDl-ta, PouL-E, PouN. Vf^. Soufflcr
(vent, homme, pour allumer le feu ou pour
iouer d'un instrument a vent) ; sonner de
la trompelte.

#'^, POUL-TA, POUL-E, POUN. ^ |f. D6nO«-
cer ; declarer,
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^^, PouL-TA, PouL-R, PouN. ||. Envicr

porter envie.

f^, PouL-TAM,-i. i^rp.
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^.

Flamme.

Pfitite bonzerie,

celle

;

*§ ^, POLL-TANG,-I.

temple de F6.

""ii, PouL-TO. '^tE- Bouddhisme; doc-

trine de Fdou de Bouddha; le bouddhisme
instilue par Cakyamouni, developpt^ par scs

disciples, en opposition on rivalil6 avec ie

brahmanisme.

PouL-TTONG,-i tK S' Bluette ; 6tin-

nieche brftl^e ; r6sidu du feu ; es-

carbiile enflamm6e ; flammechc.

•^^'^I, PouL-TTOUNG-i. Volcan sous la

neige ; honune qui, sous des dehors de

douceur, cache un caractere tres-violent

qui se manifeste h la moindre occasion. Qui

crie loujours ;
qui parle toujours en criant

et comme en coll»re.

*"§1g"5"'^, POUL-HTYENG-HA-TA. /f M. NC

pas tenir compte de ; ne pas faire attention

;

ne pas ^couter ; ne pas entendre ; ne pas

prater I'oreille ; ne pas acceder aux desirs

on aux conseils.

•§51, PouL-HtEui. iK&' Bluette: 6lin-

celles; cendres chaudes que le vent fait

sorli'r du feu.

*•§§" "^^^ POUL-HTONG-HA-TA. /f ^. NC

pas savoir ; , n'avoir pas appris par coeur;

de

pas savoir ;, n avoir pas appns
,

ne pas p6n6lrer ; ne pas posseder une con

naissance ; n'avoir pas d'esprit ,
pas d

penetration.

^^1 3^^, P0UL-TJI-REU-TA,-TJIL-NE,-TJI-

REUN. ^. AUumer du feu ; faire du feu.

*-§$ ^ ^» P0UL-TJY0NG-TJI-MAL,-I. # S
ji 5jc. {F6, semence, dernier). Le dernier

des employes au service de F5.

V. >iA Ke-8&.

*"i^1" *^, POUL-TCHAL-HA-TA. Z^ ^. Nt^gH-

ger, ne pas faire attention.

*•§ 44;^1'$|, POUL-TCHYEN-TJI-OUI. /P^ ;2l

-ffi . Tablettes qu'on ne pent transporter a

cause d'une loi qui le defend. Tablettes

d*hommes remarquables, la gloire de la

famine, et qu'on ne d^truit jamais.

*§^ t|>5?] , Poi:l-tchyeng-kaik-tja-rai.

/P IS ^ SS- Convives non invites qui

se presentent d'eux-m^mes a un festin

;

parasites.

*^ 4^!» PouL-TCHEUK-i. /f {H. luscrutable.

Mecontent.

*-§-^|, PouL-TCHi. /p SpT- Mandarin qui ne

remplit pasbien ses fonctions. Roi solivcau.

Sinecure.

•§^1, PouL-TCHi. f$ 5^. Lie; rebut; chose

de rebut ; frelin.

§ ^i , POUL-TCHI. iK
fusil.

Faisan pris avec un

f^M'T^. P0UL-TCH1-KE-T0L-TA,-KE-

Tou-E,-KE-TOUN. M tK- Eteiudrc bien le

foA de la cuisine et y mettre tout en ordre

;

bien ranger le hois dans le foyer, le charbon,

les cendres chaudes, pour 6viter le danger

dUncendie.

*-i^ ^1^^1*4, POUL-TGHIK-I-NEK-I-TA

-NEK-YE,-NEK-iN. Z> tW • M^priscr ;
regar-

der de mauvais oeil, de travers.

*
-f

^' T "4t POUL TCHIK-HA-TA, Otl^^^^
PouL-TCHEUK-HA-TA. Z^ ilJj . Mauvais; m6-
priser ; faire li de ; ne pas aimer.

*
-f

-^1 •§ ^ "^ ^» P OUL-TCHI-POUL-KEM-HA-TA.

Zi^Z ik- Etre mediocre, de movenne

condition; ni tropsale, ni trop propre [se dit

surtout des habits).

•§^1"^, P0UL-TCHI-TA,-TCHyE,-TCHIN. If-
Chatrer les animaux.

*
•§^ *t "H"* POUL-TCHO-HA-TA, OU ^ :^^ ^
PouL-TCHYO-HA-TA. Z 1^ • N^ pas houorer

ses parents ; n'avoir pas de piete filiale.

•'§^, P0UL-TCHY0UNG,-I. Z&* Qui UG

respecte pas bien le roi ; grand du royaume

peu devoue, peu fidele au roi.

*
-f "t »

PouL-TCHYOUL,-i. Z tfJ • Avorton

;

cretin ; mal tourne ;
peu intelligent ;

peu

capable.

«L^^^ "Pf, Pou-SAN-HA-TA. Etre accabie d'af-

faires nombreuses ; affaire; enipresse. Etre

confus, brouilie, etourdissant.

4
'if,

Pou-sAP. *X ^' Pellet cendres eta

feu.

«x yt, Pou-sAT,-si et -TCHi. Lcs parties hon-

teuses, rerenrfa. [Mot honnite.).

•«.^}:^JL, PoD-SANG-TAI-KO. % '^ i^ ^

'

Gros commer^ant tres-riche, riche nego-

ciant.

•x/^, Pou-SA. Bonze.

*«.^
^ Polj-SA. glj ^*. Le deuxieme des

ambassadeurs envoyes chaque annee en

Chine, assistant du -^ -^ Sa-sin.

* w.^
, Pou-SA. f^ "&'. Mandarin civil de

troisiemc ordre ; es[)ece de mandarin un
peu plus eieve que ceux des districts ordi-

dinaires, le l"au-dessousdu -^>t Mok-sa;
dans Tordre civil, le 3°" degre.

*-T'^'^l, Pol-sYEi. K :|ft. Contributions, im-
pots.

*^i^^Pou-SYEK,-i. J?^. Pierre ponce;

picrre floltantc ;
pierre qui, placee sur une

autre, s'ei6ve ou s'abaisse suivant la maree.

"^-^tH, PoD-SYENG-HA-TA. ^ ^. GraS,

bien venu fplantes dans un terrain fertile).

Etre riche et florissant.
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^'N ^1 ^1 "Pf^ POU-SYE-RE-TJI^TA, OU ^^
^ ^I Hj Pou-seu-reu-tji-ta -tjye,- tjin .

W. Brisorun corps dur; pulveriser; r6-
duire en poudre.

-r-^^l/^, P0U-SYE-TJI-TA,-TJYE,-TJliN. I(^.
Sc briser

; ^ire r^duit en poiidre ; Otre brise
en fragments ; s'en aller en morceaux.

4^ '^, P0U-SEUl-TA,-SEUI-YE,-SEUIN.tiE}5fe»
Laver, nettoyer (c. g. la vaisselle).

*4 $ ^1, Pou-sEUNG-TJi. gl| ^ gi. Lesdeux
chambellans de dcuxi6me ordre.

4 1 U ^f , Pou-sEu-REK-i.H IQ. Poussi6re;
parcelle; mielte; brindille.

T d T* -T d ^ "S" "^^jPOU-SEU-REK-POU-SEU-
REK-HA-TA. Se remuer iin peu pour se
lever; bruit de quelqu'un qui se remue.

Ti5|'^, Pou-sEu-Ri-TA,-RYE,-Rix. Cesscr;
n'avoir plus autant de force (r. g. la fievrej.

T e.T 2f T *T» POU-SEUL-POU-SEUL-HA-TA.
Bruit (Tune petite pluic douce. || Sc dit
d*une chose en poussiere qui est presque
sfeche.

n- d d . Pou-sEu-sEu. Bruit d*un fer rougi
dans I'eau.

T "*!, Pou-si. S'J SS- Le dcuxierae des exa-
minateurs qui mettent Ics notes sur les

compositions des candidats au baccaiaur^at.

nr'e "t ^, Pou-sil-ha-ta. /f |f . Qui n*est

pas solide, pas loyal, pas lldele, pas siir.

nr H T ^ t Pou-siL-pou-siL. Bruit de la pluie
qui tombe, d'une herbe seche froiss6e.

T BT^ '^ ^, Poul-sil-pou-sil-hI-ta.
Qui mentfacilementetbien; habler; fourbe,
menteur, irompeur.

^A]A]-^ x\^ Pou-si-si-HA-TA. Bruitde I'eau
sur un fer rouge.

"r"*l^, Pou-si-TA,-si-YE,-siN. Rinccr.

-T^. Pou-soi. 0<. JJ. Briquet.

4^ 3i! , Pou-soi-KiT,-si. 1^ IR. Amadou.

T^"^, Pou-soi-TOL-i. i^ 5. Pierre a
briquet.

4 T" "T T"t "^i Pou-souk-pou-soi:k-ha-ta.
Etat d*un corps qui parait enfl6. Eire gon-
fl^eufle.

^

u >*• ^
"rn'-r^ Pou-sou-sou. Bruit de la pluie sur

les feuilles. = ^\ S, H —pi-o-ta, Pl^u-
voir fort,

t4'^» Pou-sou-ta,-sou-e-soun. ?f^. Bri-
ser en morceaux ; rcraser ; broyer ; r^duire

en poudre. Syn, ^| *pf Me-ta.

^'t , Pou-SYOUL-i. iK gt. Pelle a fou.

^ T|" "T]- "^ "pj-^ Pou-sYon-sYou-HA-TA. N'avoir
pas de consistance ; n'^lre pas ferme (se dit

surtout des gateauxj.

T-TJ-'pf P0U-SY0U-TA,-SY0U-E,-SY0UN. F. ^
f "^ Pou-80u-ta.

-^ ^1 "Pf^ P0U-SY0U-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN.

T. Briser en morceaux.

Sac ; bourse
; poche

;

r. g. par ses v^lements irop

,
-^y Poi:t,-si. ^. Pinceau, plume, lout ce qui

I

sen a 6crire.

I

4"^, POU-TA, OU ^^r POUL-TA, POU-RE,
PouN. ^. Soufller; venter. ||D6nonccr.

*-T^t "4, PotJ-TAi-HA-TA. ]@ i^ . Grand

;

gigantesque ; ^tre gros, rebondi, ventru,
bien nourri.

•t'^-t "li 1 Pou-TAi-pouN-i,-i. :fe :^ :^ A-
Nom par lequel on d6signe la mere du roi
actuel, c. a. d. du roi regnant.

**T^t Pou-TAM,-f. # Hf. Si6ge au-dessus
des deux paquets places de chaque cot^ du
cheval, et sur lequel s'assied Ic cavalier

;

b^t en cuir pour cheval ; sclle.

*4 ^^K PcHJ-TAM-MA. if H J^. Cheval qui

porte le -T ^ Pou-tam ; cheval selk^.

4'^l. POIT-TAI. flf.
grand sac.

•T '^I , Pou-TAi. Surtout; de grace.

T "^1 ^ ^, P0U-TAI-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN, OU

T5 t>J ?I "Pf , POU-TAT-TE-RI - TA,-RYE, - RfN.

^. Se frapper contre; se cogner, se heurter.

-t'^t nr'^n, Ppou-ttektppou-ttek. Et-re era-
barrass6
(^pais^

*^iA]ts]^^ Pou-tyei-hak,-i. filj H ^. Nom
d'une dignity remplie par un homme qui
doit savoir bien ^crire.

*'T^i Pou-TYENG,-i. M ^. Chaudicre.

*nr^ f^, POU-TYENG-HA-TA. /J? ^, Im-
pur ; sale.

"T^ "^t POU-TEUIT-TA,-TEUI-TJYE,-TEUI-TJIX.

^. Heurler contre ; se frapper contre

;

chequer.

^•T-f ^It ^, Pou-teuk-i-hJI-ta. ^ f# E..
Etrepouss^ a bout; ne pas pouvoir rt^sister;

ne pas pouvoir ne pas laire.

**T*^'§» POU-TEUK-POUL. ^F fft >J> • Ccr-
taineraent; sans aucun doule ; n^cessaire-
menl.

•T'^'T'T, POU-TEUK-POU-TEUK. © ft. D6-
signe les instances de celui qui demande ce
qu'on ne veut pas lui accorder. Avec ins-
tniices ; sans d^semparer.

^-1^, Pou-TEUL,-i. fS. Espece d'herbe plate
avec laquelle on fait des naltes. || Metier a
faire des naltes.

^'S,^H , POU-TEU-REP-TA OU ^R^^'
Peu-teu-rep-ta, re-oue,-re-on. ^. Etrc
flasque, mou, flexible, sans consistance,
doux, souple, moelleux, tendre.

•T^ "T"^ i^ ^, Pou-teul-pou-teul-hX-ta.

H $^ . Flexible ; sans consistance ; ^tre uu
peu souple, un peu moelleux.
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4^-t4 — -^^"^^ POU-TEU-TEUK-POU-
TEu-TEUK-HA-TA. ImpoFtuner ; fitre opi-

niatre.

^E,^-m^t POU-TEU-TEUK-TJO - HI - TA,

-HYE,-HiN. Serrer un noeud avec effort.

*-T^'t'*H'» Pou-TONG-HA-TA. ^f |^ . Etre

diiferenl, dissemblable.

*^-l-^ '^, Pou-TONG-HA-TA. ^ ®. Exciter

a mal faire; concerter ensemble; s'unir

pour (ordin. en mal).

-^^^ PouT-KKOT,-si. MM^ ' Especede
fleur donl le boulon ressemble a un pinceau

h 6crire ; fleur du ^JL Tchang-hpo.

^Ji ^"^I, POUT-NAN-TA-SI. itt j^ . AVOFSe,

ifseaux ; a verse.

-^ yj-^l, PouT-PAK-i. Maison dont les co-

lonnes sont enfonc6es en lerre. || Chose
portative de sa nature et qu'on a fix6e pour
fa rendre immobile, comme une table. ||

Colonne qui n'a pas de support et qui est

enfonc6e en terre.

^ tt|^dj Pj.^ POUT-PAK-I-TA.-YE -IN. NO pOU-
voir supporter ; ne pouvoir plus y tenir.

-^ ^.^I '^, P0UT-PAK-I-TA,-YE -IN. EtrO flX^,

fix6 h une place.

^^§"*^» Ppout-ppout-ha-ta. Ne pouvoir

faire a son gr6. Eire dur, raide, pas moel-
leux.

:^'^, PCDt-ta, Pou-b, Pou-eun. ^. Verser

(deTeauj; arroser; verser dans un vase.

-^^^ Pout-ta, Pou-e, Pou-eun.?? ®. En-
fler (c. g. jambe), se tum6fier.

^'^
J
Pout-ta, Poul-e, Poul-eun. ^«

Croitre; grossir; enfler; s*enfler; 6tre enll6

{v,g. haricots dans Teau).

^'^, Pout-ta, Pout-htb, Pout-hteun. JS*
Coller; 6tre 116 ensemble; fitre coll6; ac-
C0II6 h.

'^V'*! , POUT-TA-Sl.
verse; abondamment.

iftii. Averse;

'^S ?1 ^ "^
, Pout-teu-re-tjou-ta,-tjou-

B,-TJ0UN. ^^. Aider, favoriser.

'^•^'^, Pout-teul-ta,-t2ul-e,-teun. ^.
Saisir avec la main pour retenir ; soutenir ;

arrfiter, appr^hender au corps; aider; sc-
courir; accoster quelqu'un.

':5H'^, Po0t-teu-ta, -teu-re,-teun. ^fc.

Saisir; retenir; soutenir; aider; affermir;

favoriser.

-^ S. "T ^, Pout-to-tou-ta,-tou - e, - toun .

^. Chausser les plantes.

:^«T» PouT-TOU. Nalte avec laquelie on fait

du vent en Tagilant des deux c6t6s pour
vanner. Espece de natte qui remplace le

grand van pour neltoyer le riz.

-^-y ^, PouT-Tou-KEP,-i. ^ M M- Etui du
pinceau.

"^^ '^, P0UT-TJAP-TA,-TJAP-A,-TJAP-EUN.

V. Syn. -^^"^ Pout-teul-ta.

'^^^y P0UT-TTJ0T-TA,-TTJ()T-TCHYE,-TTJ0T-
tcheun. Sauver ; prot6ger ; prendre soin de;
recueillir.

^^ ^1 "Pf, PoUT-TTJOT- TCHI - TA, - TCHl - YE,

*-tchi-in. Etre sauv6 ; prot6g6 ; ^Ire sous la

protection de; 6tre recueilli par.

^4"^* Pout-tjou-ta,-tjou-e,-tjoun. i^'
Chausser les plantes ; biner les plantes.

^-?J, PouT-TCHAi. ffi. Eventail qui se pile

pour se fermer.

•^^1 ^1 ^» Pout-tchi-i-ta,-tchi-ye,-tghi-in.

^. {Pass, de ^^1 1^ Pout-tcM-ta). Etre
confi^; 6tre recueilli chez un autre; y
trouver asile ; vivre de ses bienfaits, dans sa
maisou : y ^ire de passage, en passant.

^^1 ^l"^, Pout-tchi-i-ta,-tchi-ye,-tchi-
IN. Etre dirig6 par le vent (r. a, une gi-

roueltej. ^^l-^-^i^^l ^In- Keui-ka
tong-eu-ro pout-tclii-d-ta, Le drapeau est
dirig6 cers I'est (par le vent d'ouest).

^-^1^, Pout-tchi-ta,-tchye,-tchin. ^.
Confier; mellre en d6p6t. Eire recueilli
Chez un autre

; y trouver asile.

^-^1 '^, Pout-tchi-ta, -tchye, -tchin. A1-
lumer ; mettre le feu h ; faire du feu.

r^'^l'H', Pout-tchi-ta,-tchye,-tciiin. Even-
ter ; agiter Tair avec un 6venlail.

^^1"^, Pout-tchi-ta, Pout-tchye, Pout-
tchin. ^. Coller ; assembler ; unir

;

appliquer. ""i^^m Mal pout-tchi-ta.
Lier conversation,

\\ Donner.
|| Adminis-

trer.

•^^1 ^, Pout-tchi-ta,-tchye,-tchin. ^ S|.
Mettre en terre ; semer ; ensemencer

; plan-
ter.

II
Greffer.

^n-'^t'^, Pou-htak-ha-ta. ff f£. Cou-
rier ; charger ; deI6guer ; rccommander

;

s'abandonner a ; se confier en.

, ^'V\, Pou-hte, ow ^v] Peu-hte. @. De-
puis ; depuis que ; h partir de.

-T^K Pou-htei. Surtout; de grace.

*T^)» Pou-htei. Esp6ce de ceinture des tis-
serands pour retenir les fils de la chaine.

'X'Q, Pou-htem. @. Depuis; depuis que.

*4it"'*H', Pou-hto-ha-ta. PB'ii. Terre
rapport^e. Ajouter de la terre, du mortier.

*"T n^, Pou-tjak;-i. ^ f^. Ecriture, 6crit de
superstition, pour chasser le diable ou d6-
tourner les maladies.

n-^^^f Pou-tjap-ha-ta. Etre sans tenue

;

immodeste ; sans retenue ; d6braill6 ; avoir
V beaucoup de d6fauts.
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*-T^K Pou-TJYA. '^ ^. Riche, richard.

*'T'S, Pou-TJYANG,-i. SA 'If- EspeCG dc chef
mililaire; p^tit g(^ij(^ral ; colonel, gt^n6ral

qui commande en second.

*y^^. Pou-TJYANG,-i. 1^ JRF. Satellite.

[Terme im pen honorif.. Les habitants de
la capitale remploient coninie honorifique
et appellenl ainsi leurs c^gauxj.

*-r>5. Pou-TJA. :^-?. Perectfils.

'-T^t Pou-TJA. f^-p. Espece de reraMe

;

racine d^arbre qui r6pand iinc grande cha-
leur.

*'T^, Pou-TJA. ^ ?. litre qu'on donue a

Confucius et h Montse.

*
-T^l S 6^, P0U-TJAI-M0-SYANG,-I. :^^ #
^. Qui a son pfere et qui a perdu sa mere.

*-T^'fr^» POU-TJA-YOU-TCHIX,-I. :^ •? #
^. La premiere des cinq relations natu-
relles de la soci6l6 : affection cntre pere et

nis.

'T^cl't^t Pou-TJA-REN-HA-TA. ||i|. Dili-

gent; assidu ; actif ; laborieux; courageux
au travail ; soigneux.

-T-^^^, Pou-TJA-REP-TA. |S S- Inutile.

''^'^, POD-TjYEi. S'J ^. L6vite; clerc;
diacre. [Mot chr^t.).

-x^ -T^ 1 Pou-TjYEK-pou-TJYEK. Importuu
;

embarrassanl ; enuuyeux.

**T^» Pou-TJYENVi. JifSB. Coquillage re-
couvert d'6loffes de difft^rentes couleurs
(amusement de petites fiUesj.

'T'^'T^'t ^, POU-TJYEN-POU-TJYEN-HA-TA.
Taquin ; qui aime a piquer, a pousser a
bout.

II D^signe I'^tat d'une chose difficile,

impossible.

*'T^^'t^., POU-TJYEXG-HA-TA. /fl JE • ObH-
que ; incline ; diffornie.

*-T^J'§'^, POU-TJYENG-H.\-TA. ^ ^. Mal-
propre ; sale ; impur.

*'T^^^' POU-TJYENG-KOUN, -1. /f JE ^.
Batailleur

;
querelleur ; hargneux.

^^ y
-pf^ P0U-TJYEL-EP-TA,-EP-SE,-KP-SAN.

^S. Inutile.

••T-^, Pou-TJEUNG,-i. # ^. Enflure
;

hydropisie.

*^'^, Pou-Tji. {f ^. Carton de papier;
carton fait avec plusieurs feuilles de papier
collies Tune sur Tautre.

*^^^)t'^, Pou-TJi-UA-TA. # S. Suppor-
ter; lenir bon, ferme; fairefacea; soulfrir;
endurer ; resister.

*-T^» Pou-Tjip,-i. ^ #. Homme qui a le
m^me Age que le pere ; sup^rieur d'age

;

assez ag6 pour etre le pere.

*-r'^l'?'^, P0U-TJI-P0UL-KAK,-I. /J^ ^ /p

^. Inopin^ ; a Timproviste ; imprevu ;

quand on ne s'y attend pas ; sans 6tre
attendu.

4^ ^cN Pou-Tjip-KANG, iK fet. Tige de bois
ou de fer pour arranger le feu ; tisonnier.

^^]^], Pou-TJi-TJi. Bruit d'une goutle d'eau
sur le fer rouge.

T- ^1 ^1 *?" ^y Pou-Tji-Tji-HA-TA. Exprimo le
bruit d'une goutte d'eau sur le fer rouge.

T^?-^, Pou-Tji-TJYOUNG. /p ^ + . Quand
on ne salt pas ; a rimproviste ; au moment
Oil Ton y pensait le moins.

*-r^, Pou-Tjo. ^ D5f. Present fait pour
aider aux frais de noces, de sepulture.

*-Tit"^, Pou-Tjo-HA-TA. ^Sfj- Secourif

;

aider.

*^'n'^'^^ POU-TJYOK-HA-TA. /}^ JE . luSUf-
lisant ; ne pas sufflre.

*'T't, Pou-TjYouK,-i. |g ft. Pipe de 4ti
Pou-san en Kyeng-syangr-to.

*-T*7rilt POC-TJYOU-KYO. gJ ± 2fc. Ev^qUB
coadjuteur.

"-tT, Pou-TjYouNG,-i. }^^. Inl^rieur de
la ville.

I!
Dans I'hdtel du mandarin.

*-T-^I, Pou-TCHAi. Mlit. Dettes.

4-*l, Pou-TCHAi. M. Eventail.

-T^^ Pou-TCHYE. ft. Fdou Bouddha, flls

du roi indien Couddhodana et de Maya

;

il v^cut 80 ans, de 6ii a 543 avant J. C. Son
flls : RahouUi ; ses femmes : Gopa, Ya^od-
hara et Outpalavarna.

F. "^-^ 4i i Syek-ka-mo-ni.

*'T^<, Pou-TCHYE. 5^ 1^. 5fari et femme.

*T^^1» POU-TCHYEM-RYEI. glj 88 if. Lundi
et mardi de Piques et de la Pentecfite ; les
deux jours qui suivent Paques, et les deux
jours qui suiveut la Pentecdte.

T-'e, Pou-TCHEUL,-i. Si^ge de latrines, qui
se com()ose de deux pierres, ou de deux
raorceaux de bois oA Ton met les pieds.

n'^f Pou-TCHEUL,-i. Race; rejeton (se dil
des horames).

-T^l, Pou-TCHi. 13. Genre ; espece; sorle.

*4^, Pou-TCHiN,-i. ^i|. P6re.

*-t4» P0Ci-TCHON,-i. ^ a. Endroit oii il y
a beaucoup de riches ; village riche.

^-T"!^ » PoD-TCHONG-KOAN, -I. glJIS *&•
Nom a*une dignity ; proconsul.

-t:^, Pou-TCHYo. m. Nom d*une plante,
espece d'oignon.

^•T ^ ^1 ^. POU-TCHYOK-I-TA,-YE,-IN, OU

*-T.4l^'^, POU-TCHYOK-HA-TA. Pft jft. EX-
citer a mal faire : exciter ou enseigner
a faire une mauvaise action. ||Recomman-
der le secret, d^fendre de dire ce que Ton
a conti6.
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*« ^, Pou-TCHYOUi. 'M^' Manage d'un

homme riche.

*^^^ "Pf, POU-TCHYOLK-HA-TA. ^ 38- ED-
p^cher de tomber en marchant; empficher

. de lomber (un petit enfant qui commence
k marcher); soutenir ; supporter. ||AlJer

dans un palanquin porl6 par des gens qui

sont tout aulour.

HP
S, Hp. 19-* Icltre de Talphabet, consonne

qui r^.pond au p aspir6.

*^, Hpa. tG- Une brasse (mesure de lon-

gueur).

5)., IIPA. ]S. Ognon.

*^, Hpa. jr. D^signe les premieres divisions

de la souche d'une famille : v. g, Sem est

le ^5). Tchet hpa (!'• branche) ; Cham, le

*^^<ft"^, Hpa-yang-ha-ta. ^SI. Cesser

radoption ; cesser de faire le contrat d*a-

doption; renvoyer son fils adoptif el ne

plus le reconnaitre comme tel.

"H-^t^y nPA-YENG-HA-TA. "^^ . FiU dC

la foire aux remMes. ||Clore la foire ap-

pel6e ^ Yeng. IILicencier une arm6e.

^S{$]^^, Hpa-eui-ha-ta. ^ ^. Se d^sis-

ter ; rompre ; changer de dessein, d'inten-

tion ; renoncer a son projet.

*3I, Hpai. Wf. Planchette ; plaque ; m6-
daille; lablette. ||Escouade de soldals, de
satellites.

*5lfgt^, Hpai-yek-ha-ta. ^jg, Etre

rebelle.

*^<H, Hpai-yen. ^H^. Vite; prompt;
subit.

^^'S', Hpai-moun,-i. ^3SC. Ecrit de Fem-
pereur de Chine au roi de Cor6e ; d6p6che

6crite du gouvernement.

"^•f:, Hpai-moul,-i. K^' Breloques.

*^^, Hpa-il,-i. ^ H. Jour nefasle, le 5,

le 15 et le 25 de la lune. {Superst.}.

^^^^^, Hpai-syou-ha-ta. tfi H. Cacher

par home. {Mot chrU.),

^'«^, Hpai-ta, Hpai-ye, Hpain. }!f • BAcher,

fendre du bois, le casser. || Arracher les

racines.

*^^ ^1 ^ ^» Hpai-tong-kai-ha-ta. DR ^
^ . Suspendre son carquois h son c6t6

;

meltre son carquois (il se met sur le cdt6

droit, par-devant) ; 6tre arm6 du sabre, de

Fare et des filches.

•5f|- Hpai-tou. Les derniers em-
ployes de la prefecture ; fonctionnaires aux

ordres du ministre des supplices appeie ^
^%^A Hyeiig-lijyo-hpan-sye.

*aj^"t "^t Hpai-ht^-el-ha ta. ffl^. Pren-
dre sa boussoie, la suspendre a son cote

;

chercher avec la boussoie un excellent

endroit pour les lombeaux.

^'§, Hpai-tjyang,-i. Preparatifs.

*5j}^, Hpai-tjyang,-i. M M' Maitre; pa-

tron ; chef.

^-^1'"^, nPAI-TCHA-TA,-TCHA,-TCHAN. DR jffll.

Porter une marque evidenle de ; avoir,

porter ecrit sur le front, dans les yeux.

*3?i^ 1^, Hp.u-tcho-ha-ta. j{? ^. Mander
un ministre (le roi) ; appeler les grands au
palais en leur envoyant une tablette qui
marque la volonie du roi.

*^"t ^ , Hpa-hX-ta,-ha-ye,-hXn. ^. Rom-
pre; se desister; retracter; retirersa parole;

changer d'avis ; rompre un engagement.

*H ^'^^^ Hpa-heung-ha-ta. bI R. Pcrdre
sa joie.

*^4"t ^, IlHA-HOK-HA-TA. WiWi' Enlover
le doute ; eclaircir, dissiper le doule.

*^^^ ^» Hpa-hon-ha-ta. fil i#. Rompre
un mariage projete ; se desister d'une pro-
messe de mariage.

^, Hpak. Bruit d'un coup sec: pouf

!

*^^ , Hpa- ken,-i. |ft # . Hors de service

;

qui n'est plus bon a rien ; chose usee.

*^^ , Hpa-ken,-i. ift ift . Vieux serre-tete

de rebut.

*^^ "t "'^, Hpa-kep-ha-ta. W. M- Dissiper

la crainte ; enlever la peur. || Eprouver un
sentiment de crainte ; commencer a craindre.

*^^1 *t ^, Hpa-kyei-ha-ta. fil M' Rompre
une association de pret a interfit; rompre

le >^l Kyei.

*^^ , HpA-kyek,-i. WL |8F. Choses depareil-

lees ; manque de symeirie; alliance de cho-

ses qui ne sont pas failes pour aller en-
semble.

*^^ 't Tpf , Hpa-kyek-ha-ta. fil |8f- Rom-
pre; se desister; se demellre.

*4^ » Hpa-keui. 1R 2§. Vase brise.

*^^, Hpa-keui. ^ IB. Portrait; signale-

raent d'un personnage.

5j.'2:5j.-5*f '^, Hpa-keun-hpa-keun-ha-ta.
Designe I'etatd'un homme qui veut marcher,
mais dont les jambes trop faibles le font

souffrir sans avancer. Ce mot exprime le

malaise que Ton eprouve dans les jambes
en marchant sur du sable mouvant.

*^^» Hpa-koan,-i. WL 5S- Bonnet use ;

vieux chapeau.

*4-|-'t'4, Hpa-kong-ha-ta. fl X. Absti-
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nence du travail un jour de f(^te d'obliga-

tion ; s*abstenir dNjeuvres serviles. ( Mot
chr^t.).

II
Vacances; ^tre en vacanccs.

*5).if ^ "4, Hpa-kouk-iia-ta. ^ M' PliJ^r-

macie tombee, delrnite, ruim^e. Vondre
son fond de pharmacio ; cesser d'exercer la

mMecine.

*H3"? "^T Hpa-kovn-ha-ta. si ^. Parent
du roi qui, pour une faute, perd son titre

de "i Koun. Cesser de compter an rang des

"i Koun ou prochcs parents du roi, c. a. d.

h la 4" g^nc^ralion. || Si ¥• Licencier

Farm^e.

*^^t^, Hpa-koung-ha-ta.§|^. Maison

a'un parent du roi, qui, pour une faute,

perd son titre de 'J Koung. C(»sser de

compter une maison au nombre des mai-
sons royales, lui en oter le titre.

^5e}-^ Hpak-hpak. Bruit de la terre sous le

hoyau.

^^t"^, Hpak-hpak-h\-ta. DtKsigne Fetat

de la farino siicbe ou d'une pomme de

terre farineuse machtV. || Ktre use, etre

rendu trop court par un long usage
i
outil ;.

*^?|-, Hpa-mang,-i. KK SB. Serre-ttHc us6,

brise.

•A^jt'H', Hpa-myen-ha-ta. iKffi. Se
r«^concilier.

*4 R * ^, Hpa-myo-ha-ta. W, M T)eterrer

un cadavre ; ouvrir un lombeau. ||
Changer

un tombeau de place; aller enterrer le cer-

cueil dans un autre endroit.

*^-f , Hpa-moll,-i. JR ^. Vieilleries; fripe-

ries; choses de rebut.

*^^, HPA-MorL,-i. ^^.Achevement d'une

chose ; fin ; cessation. ||Acheverla planta-

tion du riz.

^^^, HPA-MOUT-TA,-MOrT-E, -MOrT-EUX.

S. Mettre en terre; enterrer; creuser la

terre et mettre dedans.

*^, Hpan,-i. ^. Planche.

^, Hpan,-i. ^. Numeral des parties de jeu,

surlout de cartes et d'c^chccs.

^, Hpan,-i. Ruine, banqueroute.

?•, Hpan,-i. Cour; emplacement; lice; lieu

pour un jeu, pour une lutte.

*^^ -g-, Hpan-eui-keum,-i. fj 81 i^. Norn
d'une grande dignile; mandarin geolier de

la prison royale •gr-r Keum-pou, [c'est

une grande digniK^j.

*^^|t^, Hpan-i-h\-ta. fj^. Eire dif-

ferent, tres-diif6rent.

*^"5» Hpan-youn,-i. fj^. Norn d'une

digniti} elev^e (grande; ; chef du tribunal

charge du recensemenl de la population,

espece de prefel de police.

•^*|-, Hpan-ha. ^T- Ordrc du gouver-

nemejit
; jugement, sentence, decision 6criie

du roi.

^J:"!), Hpan-hyeim,-i. J^ ^ ill. Action d'un
homme qui, ne pouvant payer ses dettes,

fait venir ses creanciers et leur distribue
au prorata ce qui lui reste de bieus en es-

peces ou en nature (argent, meubles, maison).

'^f-^, IlpVN-KAK,-r. ^M' Planche d'im-
primerie toute pr^par^e, planche grav^e.

•2f'gt'^, Hpan-kyel-ha-ta. ^Vik' D^ci-
aer ; determiner

; juger ; arr^ter.

•#'g^ t ^, Upan-kyel-sa-ua-ta. fj ?fc

3^. Determiner une affaire; decider une
affaire.

*^^, Hpan-koan,-i. ^ 1^. Mandarin, lieu-

tenant ou substitut du gouverneur, et charge
d'administrer la ville et le district de la

capitate de province, residence du gouver-
neur.

li
Nom d'une dignite ; juge criminel

de chaque province. || Mandarin de la ville

od reside un -^tj" Ryou-syou, (il y en a

deux : Koang-^you et Syou-ouenJ.

*#^y^ ^ , HpAN- KOAN- SA-RYENG,-1. ^ 1^
ffi^ft^. Valet du ^^ Hpan-koan. On
api^^eile ainsi, par plaisanterie, un homme
qui se laisse mener par sa femme.

*^-?"t '^, Hpan-kong-ha-ta. fj 3ft. Recc-
voir les sacrements ; faire sa confession.

{Mot chrtl.].

€?:"?' 4" ^» Hpan-kong-tjol-ta. pjr ^JX-
Donner les sacrements ; entendre ia confes-
sion, etc....

5^^ ^, IIpan-mak-ta,-mak-a,-mak,eux. ^
^. Invincible ; superieur ; le premier.

||

Mettre tin a. Revient quelquefois a I'expres-

sion fran^'aise : « tirer rechelle apres soi.»

5^^^"^, Hpan-na-ta,-na,-nan. IIJ ^. Eire

ruine, faire banqueroute.

•^tij "5: "Pf, IlPAN-pi-HA-TA. |if ffj}. Pr6parer;
Taire des preparalifs (de defense;.

*#?t*t "ipf,HPAN-np.\N-HA-TA.^^. Etcudu;
dresse ; tendu ; uni ; etre poll, lisse.

*^^4 , Hpan-sye. ^ 8-*. Ecriture imprimee.

*^<A , Hyan-sye. ^ §. Ministere; les six

ministres de 2"" ordre ou juges qui sont k la

teie des six minisltjres ou tribunaux su-
perieurs.

*?tt!-?-» Hpan-sin-kong,-i. tjitl. Re-
ception des sacrements ; administration des

sacrements.

^Tf , Hpan-syou. 1^ A. Aveugle.

*?t v^? ^, Hpan-tan-ha-ta. ^ Hf . Juger

;

decider.

-I- WiWk' Cloison en

^"^jHpan-ttang,-!. Morceau defer; gucuse.

*€t^» HlTAN-TYANG, •

planches.
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?l:"e ?f"e T "^t Hpan-teul-hpan-teul-ha-
TA. D^signe I'^tat d'hommes qui ne travail-

lent pas et ne font que s'amuser. |[ Etre
plat, uni, poli, lisse. ||Etre t6tu, opimatre

;

ne coder jamais,

?!:# ^» HPAN-TEUL-TA,-TEUL-ErTEUN.i|^^.
Faire banqueroute ; se declarer en ban-
queroute.

*€l:i ^, Hhan-to-pang,-i. fj Jg M Grande
chambre d'exercice des bonzes felle sen de
dortoir, de r6fecloire, de salle pour les

Strangers).

*^^'^ ^, Hpan-htang-ha-ta. ^^ .Mau-
vais ; d'une quality inft^rieure ; perdu sans
ressource ; vaurien.

*^'^f» Hpan-tjai. ^ >tt. Bois de reserve
pour la confection, la construction d*un cer-
cueil

; planche pour faire un cercueil.

*^3)t4, Hpan-tjoi-ha-ta. ^JP. Juger
un criminel, un crime

; juger un accuse,
juger sa cause.

^-^I*^, Hpang-tji-ta,-tjye,-tjin. ^. Etre
large, gros et court.

*^^}^'^y Hpa-pang-ha-ta. M ^. Ter-
miner, achever, cesser de jouer.

^^, Hpa-pal,-i. I^. Cavalier qui va au
galop porter une d6pdche. D6p6che au roi

par la poste, c. a. d. par un courrier ex-
pr^s.

•^«j;o(., Hpa-pal-ma. ffi SS^ *^. Cheval
d'un courrier.

*^^» Hpa-ping,-i; fiS 7JC. Petit gla^on de
rebut dans une glacitire.

*^ *y t '^, Hpa-ping-hA-ta. 1& J^. Oter la

couverture, Tenveloppe en paille d'un cer-

cueil dont on veut faire la sepulture.
||

Tombeau vide dont on a enlev6 le corps

;

enlever le cercueil de terre.

*j^i , Hpa-po. JR ^. Embranchements, bran-
ches des genealogies ; gen^alogie de chaque
branche d'une famille, de chaque tribu.

*^.-^, Hpa-pok,-i. IftflS- Ouverture d'un
paquet. || Signal pour rouverture des por-
tes de la ville, vers minuit.

*^4t Hf Hpa-pok-ha-ta. HHS. Ouvrir
une caisse et voir ce qu'elle contient.

^^^j-ii^i, Hpa-hpa-no-in,-i. (gWf^ A-
Vieux ; d6cr6pit.

^, Hpa-hpil,-i. mk^. Pinceau us6,

ors de service ; mauvais pinceau.

%, Hpal,-i. M. Bras.

*^, Hpal,-i. a. fluit (avec le mot chinois).

5j.?), Hpa-rai. W5K. Espece d'herbe ma-
rine semblablc au ^ Kim.

5).?) ^, Hpa-rai-pak,-i. J^.Pelle, pellepour
Jeter Teau.

^l-^^» IIpa-ryet-ta. ^. Etre malgre.

*% o J Hpal-eum,-i. a "W-L^shuitsortesde
bruits, de sons : m6tal, pierre, corde, bam-
bou, calebasse, terre, peau, bois.

^^H'^'? ^» Hpa-reut-hpa-reut-ha-ta.

^ ^' . Etre marquete de taches vertes ires

petites.

^^, Hpa-ri. fflft. Mouche.

^?|^''^, Upa-ri-h\-ta. M- Eire maigro,
raaigre, dess6ch6, d6charn6.

*3j.^, Hpa-rou. ^iS- Grosse cloche, gros
timbre que Ton frappe le soir et do grand
matin, pour annoncer que Ton ferme ou
que Ton ouvre les portes de la capitale.

*^'^, Hpa-ryou. 2£ M' separation deTeau;
confluent; reunion de I'eau ; embranche-
ment, division d'une riviere, d'un ruisseau.

*^'^^tK Hpal-kak-hoi-hyang,-!. Aft
"©§. Anisetoiie.

^"§, Hpal-kyel,-i. Lecontraire; Toppose.

*^^, Hpal-koai. a ^F- Diagrammes
composes de lignes continues ou parfaites

et de lignes non continues ou imparfaites:

Parfait. Moins parfait.

ImparfaU. Plus imparfait.

II Arrangement en octogone de huit diagram-
mes, composes chacun de trois trails paral-

lels, continus ou coupes, destines a repre-
senter, par leurs diflferentes combinaisons,
les changements qui surviennent dans la

nature. Voici les huit conbinaisons fonda-
meutales

:

12 3 4

del.

5

Cours d'eau,

6

Tonnerre.

7

Terre,

8

jy: «i H a
Eau, Feu. Vent. Montague,

Cette invention altribuee a Fou-hU 1" em-
pereur de Chine, qui I'avait concue pour
en faire un instrument de speculations phi-
losophiques, ne sen plus gufere qu'aux di-

seurs de bonne aventure pour tirer les sorts.'

^ "J ^f , Hpal-koum-1, ou

^J^l, Hpal-koum-tchi. ff. Coude (du
bras).

^ ^1 ^1 "^T Hpal-mai-tchi-ta,-tchye,-tchin

^ ^. Lancer une pierre avec une fronde
ou avec la main.

*^ ?^ I
Hpal-myen. a®. Les huit cotes,

c.a.d, les quatre points cardinaux et leurs
interstices.
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*^^ w.^1
^ Hpal-myen-pou-tji. a® ^

^. {Inconnu des huit c6Us), Homme
qiron n*a pas encore vu, qu'on voit pour
la premiere fois ; qui n'esl connu ni d'Eve
ni d^Adam.

*#°l?i, Hhal-mi-hoan. A%%. Norn
d'un remede en pilules compose de huit
esp^ces d'ingr^dients.

# ^1 ?) t '^, Hpal-mi-ri-ha-ta. ^ ^. Faire
signe avec le bras de s'^loigner. || Signc des
deux mains pour inviter h entrer (ne se fait

qu'au fianc^ le jour de ses noces et h I'am-
bassadeur de Chine en Cort^e).

•^5., Hpal-mo. A f^. Octogone; huit an-
gles.

% d:-^» npAL-NAN-PONG,-i. A J|L ol^- Bambo-
cheur

;
grivois ; voyou ; vaurien perdu de

moeurs. fCe mot est une allusion a huit
gredins c616bres autrefois).

%^% ^ *t ""^f HpAL-NANG-HPAI.-NANG - HA-
TA. Eire l^ger, vif, 6veill(^, gaillard. Floiler
au vent comme un pavilion.

^^^, IIPAL-Nr-TA,-NYE,-NIN. 5[. Etre
vendu. Faire vendre.

*^i:, Hpal-no. AB&. Lcs huit routes des
nuit provinces. Les routes des huit cot^s,
c. a. d. tons les chemins.

*^i:^r^, Hpal-no -HAiNG-KAiK,- 1. A B&
ff ^. Mendiant, vagabond; les voyageurs
qui arrivent de tons c(Ues.

*ll:*y"» HPAL-PANfl,-i. A:^. Les huit c6t6s,
c. a. d. les quatre points cardinaux avec
leurs interstices.

%f}^ ^ "^i Hpal-pang-tol-ni-ta,-nye,-nin.

If A ;fr. Lieu des grandes executions,
autour duquel on promene le condamn^,
comme pour lemontrer aux huit provinces.

%%^'^, Hpal-hpal-ha-ta. Fuyard; sau-
vage; aui n'est pas apprivois6.

|j Plotter au
vent.

Jl
Etre vir, 6veilie, gaillard, alerte.

II
Palpiter, s'agiter, se remuer vivement.

%%^^, Hpal-hpal-nal-ta,-nal-a,-nan.

Si I® 5K. Commeucer^ivoler (petit oiseauj.

''%±^>^
, Hpal-hpo-tai-syang. a H

:^®. Gros commer^ant.

%^^ ^\. Hpal-hpoijng-pat-i. AE^jf ^.
. Qui revolt le vent de huit cot^s ; expose h
tons \qs vents ; cndroit oii le vent souffle de
tons cot^s.

*^A Hpal-sa. A^. Cordon a huit fils,
corde form^e de huit cordons.

^^'y
,
Hpal-syeng, -I. A S- Comfete a huit

queues.

% ^^ Hpal-ta, Hpal-a, Hpan. ^. Vendre
;

acheter (lorsqu'il s'agit des bl^sj.
|| Vendre

du bl6, c. a. d. livrer Targent pour avoir du
bl6 (les bl^s sont comme I'argentj.

^'^f-^*!, Hpal-tta-si. ^. Lcbras.

*^ ^1 5 , Hpal-tai-tjyo. a f^ JH. Ascen-
dant au 8- degr6 ( d'apr^s la g^n^alogie
cor^ennej, au 7' (d'apres la g6n6aIogie euro-
p6ennej.

*%5i, HPAt-TO. A Ji;. Les huit provinces de
Cori^e.

%'if , Hpal-ttouk,-i. M- Bras.

^^^'^-f? ^, JIPAL-TJYAK-HPAL-TJYAK-HA-
TA. Plotter au vent ; ^tre fouett6 par le vent

;

s'agiter; se remuer vivement; palpiter. jj

Dt^signel'^tat d'un oiseau attache a un 111

par la patte et qui saute pour s'6chapper.

^^ ^f ^ "pj.^ Hpal-tjyang-tji-ra-ta,-tjil-ne,

-Tji-RAN.^ •^. Mettre, croiser ses mains
dans 5es manches.

*#^
, Hpal - TJA. A ^ . Les huit caracteres

(rann^e, la lune, lojour, Pheure, chacun
deux caracteres).

|| Les huitchoses qui assu-
rent la prosperity sur la terre : I'heure, le
jour, le mois, Pann6e de la naissance, la
vie, la mort, la chance et la verlu ; (on
apporte tout cela en naissant ; c'est ce qu'on
examine dans les horoscopes).

^^5.5i» HPAL-TJA-TYO-HTA. ^ A ^^
U est n6 sous une heureuse 6toile.

^xt"^, Hpal-tjeut-ha-ta. ^ §. Re-
muer le bras en marchant vite ; gesticuler,
faire de grands gestes.

^^-^I.^Hpal-ttji. 1$. Esp6ce de bracelet, de
bande, qui serre et retient la manche du
bras droit de Parcher ; bande avec laquolle
les archers lient les larges manches de leurs
habits pour n'en etre pas g^nes.

*%'xlS.» Hpal-tjin-to. a P$• Les huit
manieres de ranger les soldats en bataille.
(Terme de tactique militaire qui s'applique
aussi au jeu d'echecs).

%7r3, Hpal-tjyou-reui. Supplice de la
dislocalion des bras, de la courbure des os
des bras.

*^^'Sli» Hpal-tchyek-tjyang-sin,-i. a
K ^ ^. Ceant, homme haut de huit pieds.

%^^H, Hpal-tcho-ha-ta.. Fuyard; qui
n'est pas apprivoise.

|| Avoir un air misera-
ble, maigre et bieme.

*^4t Hpal-tchon,-i. A"^. 8»* degre;
parent au S"* degre.

•^ttt"^, Hpa-san-ha-ta. H ^. Aban-
donner son etat pour aller mendier ; s'en
aller chercher sa vie chacun de son c6te.

||

Etre mine ; s*en aller en morceaux.

*^^t^, Hpa-san-ha-ta. 1& ill. Chan-
§er un tombeau de place ; changer le lieu
e la sepulture.
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5f, HpAT, -TCHI.

roods ir^s-diirs.

^'a "^ "^^ Hpa - SAL - HA - TA . Abandoiiner
"^

son 6lat, sa demeiire, pour aller mendier.

Jj.^^'pf, Hpa-sal-ha-ta. Eire d^lruit ou
emporl6 par I'eau (une p^cherie). D^iruire

(line p^cherie).

*^^^. Hpa-syang-hpoung,-!. is fi a.
Danger du vent ; d^ghi fait par le vent.

||

Maiadie causae par le vent. || Ruine, ma-
sure, vieillerie.

*^>^, Hpa-sa. IK"^. Bonzerie ruin^e et

abandonn^e.

*^>^, TiPA-SA. iS^^. Affaire manqu^e.

*^'Ht'4, Hpa-syen-ha-ta. H is. Faire

naufrage ;
perdre son navire.

*^T(-? Hpa-syou. iR tFC- Embranchement
de riviere, de canal, etc.

^^, Hpa-syou. H |^. Jour de paiement
dans ies grandes maisons de commerce k

la capitale fil y en a 6 par mois, c. a. d. de
5 en 5 jours).

S. Esp^ce de petits pois

p. i. des vesces ; esp^ce

de petits haricots rouges.

^'^, Hpa-ta, Hpa, Hpan. |S. Creuser

;

fouir ; excaver
;

percer, creuser la terre

pour enlerrer ou d6terrer.

5}.^, Hpa-ta, Hpa-ra, Hpan. ft. Vendre.

V, Syn. %^ Hpal-ta.

*$J.'p|-"t "pf , 1{pa-ta-hX-ta. fli ^. Etre con-
nu de plusieurs ; ^tre k T^tat de bruit pu-
blic ; etre divulgu6 ; se r^pandre au loin

(une nouvelle) ; faire du bruit ; faire beau-
coup parler.

^.E-^^-^, Hpa-teu-teuk-na-mou. ^^*
'Tremble, espfece d'arbre a feuilles trfes-mo-

biles, qui remuent toujours.

*^S., Hpa-to. jS ^. Vague, lame, flot.

, Hpa-tou. S S. Nom d'une espto
e remade qui a la forme de la f6ve

S* Ignace, tres-violent, p. i. la noix de galle ;

graine tr6s purgative, p. i. le croton.

5^2-*f', Hpat-ko-moul,-i. sL M. Farine de
petits pois dont on saupoudre Ies gateaux.

5J-^, Hpat-pap,-i. a IR. Riz cuil m616 de
petits pois ronds.

5i"^/, Hpat-pai. S^. Esp^ce de petite

poire sauvage grosse comme un pois.

^^l^-^-tHPAT-PAI-NA-MOU. S. ^J :^-
Espece de poirier dont Ies poires sont gros-

ses comme des pois et I'^corce sert a faire

la teinture jaune.

^'^, Hpat-tjouk,-i. sL^. Bouillie de
petits pois ronds.

•^^^TPf. Hpa-htal-ha-ta. fllS:. Ouin*a
d'autre habit que sa culotte et sa chemise.

II
Agir sans c^r^monie, se mettre k I'aise.

*5].^, Hpa-htyel,-i. fiSfS- Ferde rebut;

fer qui n'est plus bon a rien ; ferraille.

^•§, Hpa-tjyang,-i. Registre de la quantity

de riz, de bl6 livr6 k chaque individu par

le mandarin.

*^^, Hpa-tjyang,-i. fii§. Fin du mar-
ch6, lorsque tout le monde, a la nuit, s'en

va.

^^"t"^, Hpa-tjyang-ha-ta. Etre un pcu
plus grand, plus long.

•^^Jt"^, Hpa-tja-ha-ta. JiJ^. Expli-

quer le sens superslitieux des caracleres

en disant la bonne aventure.

*4:^I-3., Hpa-tjai-mok,-i. WL^^- Les
mat(^.riaux, d6bris d'une maison.

*^^ t '^, Hpa-tjyep-ha-ta. M Sc . Soriir

de l'6cole ; fin de I't^cole, de la classe. || In-

terrompre Ies Etudes
;
prendre ses vacances.

^^^•f'Pf, Hpa-tjik-ha-ta. ^H. Man-

darin cass6 de sa place et qui reste sans

emploi. Etre cass6 (un mandarin). = '^ <^!

^— slk-i-ta, Le casser.

*4^t'^, Hpa-tjin-ha-ta. ^W- Retour
des soldats a leur maison, apr^s avoir rem-
pli ieurs fonctions. Licencier I'arm^e. Mettre

un aux exercices miliiaires et rcnvoyer Ies

soldats Chez eux.

•^^t"^, Hpa-tjyong-ha-ta. miLM- Per-
cer un furoncle avec une lancette.

*^11 1 H, Hpa-tchyen-h.\-ta. fli ^. Fuite

du roi en temps de guerre. S'enfuir devanl
Tennemi (le roi).

^^1, Hpa-tghi. Objet de rebut, hors de
service, us6.

*3t|-:J., Hpa-tcho. "E^. Esp. de plante k

larges feuilles, p. i. la scolopeudre offici-

nale.

*3^4, HpA-TcnoNG,-i. ^feS. Esp. de chef
militaire qui commande a cent soldats. Esp.

de dignity militaire.

*5)"i^» Hpa-tcho-syen,-i. lEif^ll. Fsp.

de grand 6venlail violet que Ton porte de-
vant Tun des trois premiers, dignitaires du
royaume (apres le roi). Esp*. d*ombrelle en
rotin pour Ies plus hauts dignilaires.

3^"^, Hpa-tchyoul,-i. Expulsion d'un man-

darin de son district par \q ^A B-8&.

*^'^'f4t Hpa-tchoul-ha-ta. HSft. Ar
racher Ies racincs, d^raciner.

^^^, HPYAK-HA-TA. '^. Susccptible, vif,

emport6. Avoir un petit esprit, un mauvais
caractfere.

?t^— ^^» Hpyan-tjan-seu-rep-ta,-re-
oue,-re-on. Trop pen, qui n'est pas presenta-

ble.
II
Etre bourru, brusque, braque.

^^"t"^, Hpyang-hpyang-ha-ta. Tendu,
raide (corde) ; etre juste en 6quilibre (ba-

lance).
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^5-^ = "t T^, IlPYA-RYE— HA-TA 011=^6.^
'^—sKi:-REi»-TA. Extraordinaire; cnrieux;
drole; fourbo. Klre d'lin drole dc caracterc,

do mauvais caraclero.

i^ d|r ^d{: "t "^, Hpya - sak-iipva-sak-ha-ta.
Dt^sigiKi Telat d'lui lionimo (lui est par trop
petit. llCedoret crier sous Ics pas (sable

inouvanl;.

*?!. llpAi. ^. Perte ; dommage ; ravage;
mine; destruction; d(';sasire ; ruine com-
plete ; deroute.

•4|^t^, Hpai-ak-ua-ta. t$S|. Mau-
vais ; uKk'liaut ; inlmniain.

*'^"?' ^, Hpai-ha-ta. 5i. Perdre ; ^prouver
une perte ; ue pas rt^ussir. Ktre ruine coin-
pletenienl; (Mre battu ; (}tre mis en d»3route.

•414?^, Hpai-ka-ua-ta, fljc^?. Ruine.
Se miner. Tomber en decadence, en mine.

*^^"t^, IlPAi-Kouf-UA-TA. lUclS. Dom-
mage, perte, ruine. ||S'en retourner apres
avoir subi un echec.

*'?I'S'"5^t Hpai-koun-tji-tjyang,-i. flic ^
^ {f$. Gent^ral qui a perdu son arm<^e

;

gt^n^ral sans armee. || Chose inutile.

*'5j ^"? ^, HPAI-MANT.-UA-TA. flfc £. Eire

ruintS detruit. Tomber en decadence.

^^tf^. IIPAI-MYEL-HA-TA. flJC ftg . Eire

ruint^ completement. Se miner.

*^ *^, Hpa?-moul,-i. JPS ^. Breloques, bi-
joux que les feuimes suspendenl a leur c6t6

droit a Faltache de la chemise; lout ce
que Ton pend a la ceinture on aux cordons
de ses habits (petit couteau, hachettc, griffe

de ligre, boite a parfums, etc.).

-^J, Upain'g, -I. Nom d'une esp. dc graine
blanche.

-^J, Upaing,-!. Imitation dn sifllement d'une
pierre lancee avec force, d'une balle, d'une
toupie d'enfant.

*-^J^i, Hpalng-i. 5F. K^P- de petite toupie.

*^i'?^i Hpaixg-ha-ta. ^. Faire sembiant
de faire bouillir un grand mandarin. Faire

la ceremonie de la mort civile. (On fait

monler le patient sur une chaudiere d'huilo

chaude ; et apres, ses parents lo pleurent
conmie mort. C'est ordinairement une com-
mutation dela peine de mort en celle d'exilj.

^l ^H "^1 ^» Hpaing-ilvi-tcui-ta,-tcuye,-tchl\.

^. Palet. Lancer le palet. Lancer une
pierre.

•^jJIL^^f, IlPAiNG-KEu-RAM-i. Esp. dc petite

toupie qu'on fait tourner avec i'index et le

pouce (amusement d'enfants).

^l^^y Hpaing-na-mou. Nom d'une esp. de
grand arbre.

^l^o ? ^, Hpaing-hpaing-ha-ta. Tendu,
raide [cordej. || Eire juste en (^quilibre (ba-

lance'.
II
Vibrer comme une corde tendiie.

'-^"Txi"?"^* HP-U-POU-TJIN- HA-TA. f^ /f^

j^. Qui ne r^^pond pas a I'invitation que
lui fait le roi de se rendre an palais royal.

Ne pas se rendre a I'appel du roi.

*'?|i?1^^i Hpai-rye-ha-ta. I^M- Mau-
vais ; m^chanl et singulier. ^ p^ "? ^
Hpai-rye-h&n-nom, Drdle de corps, droie
de pistolet.

"^^iy Upai-syel,-i. t$^. Parole libre;

discours licencieux.

*^^, HpAi-TAM,-i. t$l^. Parole obscene,
indecente, impure ;

parole libre ; discours
licencieux.

? ^I ^ ^1 ^, Hpal-mai-te-tji-ta,-tjye,-tjin.

W^ 5- Lancer une pierre.

§^, Hpal-ta, Hpal-a, Hpan. ^. Vendre.

F. Syn. %^ Hpal-ta.

^A^, Hpek-eu-na. /p il?. Beaucoup;
a foison:

^JL?I)^, IIpek-o-rai-ta,-rai-ye,-raix. B
A. U y a dt?ja fort longtemps.

3j-?), Hpe-koii. I^. Touffe. Numeral des
pieds de tabac, de choux, de navets, etc.

Sj^^l"^, HPE-KOUr-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. S
^. Avoir des branches qui sortent de terre

en un faisceau. Etre en louffes, loulTu (ne so
dil que des plantes i tiges basses].

^T^K Hpek-ha-ta. ^'I;^. Beaucoup;
nombrcux ; abondanl.

^^, Hpek-hpek,-i. Bruit de la lerre sous
le hoyau.

^ ^ 'n ^» Hpek-hpek-mek-ta,-mek-e,-mek-
eun. Bruit d'un chien qui mange du riz

liqoide.

^ '^ ^ "^ '§' ^t Hpek-syek-hpek-syek-ha-
TA. Elastique. || Etre huujide, boueux, d6-
trempe.

H1?^» Hpen-ha-ta. Etre plan, uni, large

et iHendu, sans obstacle qui bouche la vue.

-d nj *t ^, Hpen-hpExN-ha-ta. Indique I'^tal

des boutous de la petite vt^role qui couvrent
entierement une parlie du corps. || Eire uni,

poll, lisse.

^"^^"e^^^i Hpen-teul-hpen-teul-ha-
TA. Indique l'6tat d'un homme .sans ou-
vrage, qui ne fait que s'amuser. jj Etre uni,

poll, lisse.

^,Hpeng. Bruit d'une bouteille qu'on de-
bouche.

^^ , Hpeng-hpeng. Glouglous d'une bou-
teille.

^ ^ >5*^» Hpeng-hpeng-sot-ta,-so-se,-so-
seux. Faire glouglou, [t. g. une bouteille

pleine qu'on veut vider trop vite).

Sj-^"^, HPE-P01IT-TA,-P0U-E (-POUT-SYEJ,

-pou-eun (-POUT-SANJ. i£. Transvascf; pFcn-
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dre de Teau et la mellre dans un vase

;

puiser et verser. Syn. ^ "^ Ppou-ta.

^, Hpel,-i. Lieu niar^cageiix, bourbeux.
Boue, vase, fange.

^J, Hpel-koun,-i. Homme qui ne cherche
que la dispute, qui boit beaucoup, dil des
injures a tout le monde el est toujours pr^t
h se battre. Ivrogne.

^ ^ ^ ^ "?" ^» Hpel-neng-hpel-nexg-ha-
TA. Plotter au vent ; 6tre l^ger, remuant,
^lourdi, follel; gigottor; palpiier. ||Designe
r^tat d*un homnie qui va et vient toujours
au m^me endroil, qui passe souvent.

^ S "^^ ^» Hpel-hpel-ha-ta. Raide, ferme,
dur. Sauvage, severe. || Plotter au vent.

||

Gigotter, palpiter.

§ ^^ Tpf , HPEL-HPEL-TTOUI-fA , - TTOUI-YE,

-TTouiN. M • Courir rapidement en sautant

fr. g. cerf, chevreuilj.

^1^ ^1^ *^ pj.^ Hpel-syek-hpel-syek-ha-ta.
Etre boueux, d^tremp<^.

|| D^signe I'^tat

d*un hommo qui marche difficilement sur
un terrain humide et collant, v. g. sur la

terre glaiso d^tremp^e.

^"^ ^^4^^, Hpel-tjyek-hpel-tjvek-
ttoui-ta. D^signe I'^tat d'un oiseau retenu
par un lilet et qui fait des efforts pour
s*6chapper. Palpiter, gigotter, se debattre.

5j ^] '^, Hpe-tji-ta,-tjye,-tjin. Transmettre

;

se transmettre ; se divulguer ; se propager

;

se r6pandre ; s*6lendre peu a pen ; gagner

;

se communiquer.

•541, Hpyei. P3. Enagr. Fin. Fermer.

*34l, Hpyei. ^. Enagr. D^t6rior^, use.

*S4l ^ ^^, Hpyei-eui-hpa-koan. fi^ ^ S|
^ . Habit et chapeau us6s. Vieil habit et

vieux chapeau.

*^l 'H*, Hpyei-eup,-!. i^ Si. District oii il y
a des crimes, beaucoup d'affaires dt^shono-

rantes. 1| Villc ruin^e, abaudonni^e.

*34l ^, Hpyei-ix,-i. jSJA. Homme inutile a

cause de ses maladies. || Homme abandonn^,
d^laiss^.

54) <^| ^, Hpyei-i-ta, Hpyei-ye, Hpyei-in. fl^.

S*^tendre ; se r^pandre ; 6tre (5tendu, s'apla-

nir ; so developper ; s'ouvrir (comme une

fleur), s'(^panouir. (mais mieux : ^ ^j ^
Hpye-i-taJ.

*^l^|', Hpyei-ha. I^ T- Parole, discours,

conseils des ministres au roi. || litre qu*on
donne a Tempereur de Chine.

•54] "f* x^l, Hpyei-ha-ta. ^. Hors de service ;
j

inutile. ||Enlever; eloigner; 6ter; d^faire;
j

d^lruire ; renoncer a.

*34| .^"^ "tf, Hpyei-hon-ha-ta. ^ M- D^faire
un mariage pour cause de maladie. Rompre
un projet de mariage.

*^Il|, Hpyei-kaik,-i. ^ ^. Demandeur,
|

*5=^I-?"T"^, Hpyei-kong-ha-ta. f^X.
d'diiuViov les caracteres des le comi

solliciteur importun, faligant. Hote impor-

tun, individu genant, ennuyeux.

•54|a}^ Hpyei-keui. JSP-^. Hoquet.

*541j}.^ Tf , Hpvei-koa-ha-ta. ^ ^. Hommo
qui n'a pas 6i^. h I'examen de baccalaureat.

Ne pas ailer aux examons.

Cesser
commence-

ccmenl; abandonner I't^tude; abandonner
un travail..

*y1I "^iTTPf , Hpyei-kouk-ha-ta. j§| ^ . Phar-

macie oil Ton ne vend plus. Abandonner
la profession de mi^decin.

*54| -J , Hpyei-koung,-!.^ ^ . Maison d'un
parent du roi qui, pour une faute, perd son

litre do ^ Koung.

54) •§• "t ^, Hpyei-kouxg-ha-ta. ^ ^. Aban-
donner Texercice du tlr de Tare.

*34| ^, Hpnei-mang,-i. ^ IB. Serre-t6teaban-

donn6, hors de service.

•54|^, Hpyei-maing,-i. jS T^. Aveugle
[subst.].

•54)^, Hpyei-maing,-i. ^tft Mauvais ci-

toyen.

•54] ^e^, Hpyei-mok-e. Pfl @:^J?.. Poisson

aveugle.

*54|-2*t'H'. Hpyei-moun-ha-ta. pfl P5- ter-

mer la porte.

*54| »y-, Hpyei-pang,-!. ^ M . Chambre aban-
donn^e.

*54l^, Hpyei-paik,-i. ^S- Pr^^cnt, of-

frande. Present en nourriture que fait une
nouvelle belle-fille a ses beaux-parents.

*54|'g-, Hpyei-hpoung,-i. ^®. Coulume
facfieuse, incommode.

*^l .?., Hpyei-ro. ^ 55. Route qui n*esl pas

eiitretenue.

*^li't'*H', Hpyei-ho-ha-ta. mSit. Sorlir

de Tesclavage, se racheter.

•^^'l-i-t^, Hpyei-rong-ha-ta. ^^. Cul-
ture manqu^e, mal reussie. ||

Renoncer
a ragriculture.

54| § *pf , Hpyei - rop-ta,- ro - oa,-ro-on. Mt".

Incommode, gfinant, ennuyeux, facheux,
importun.

*-^I'S"i"'H', Hpyei-ryoitn-ha-ta. f^ JSi. Con-
tre nature. Ne pas observer les cinq rela-
tions naturelles.

^^I^, Hpye-i-ta, Hpye-ye, Hpye-in. f^.
Eire allonge, d(^roul6, repandu. S'aplanir,

se developper, s'ouvrir.

•54|^, Hpyei-tan,-i. S^JSg. Incommodil(^

;

mauvaise alTaire ; embarras ; souci ; mal-
heur; ccimc; chose ennuyeuse, facheuso,
importune, conlrariante. Abus.
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*j^=*l^, Hpyei-tap,-i. ^^. Riziere hors de
service, qui ne pent siTvir, abandonnee.

*54)t^^ Hpyei-tyang, jg JE. Rizieres et
champs irop endonnnnj^es pour pouvoir Hre
cultives. Terrain abandonne, laisse inculte.

S^=i|5fT^, HPYEI-TOI-TArTOI-YE,-TOIX. ^ ^.
Devenir a charge, iricomninde. Etrc enibar-
rassant, contrariant, gAnant.

*^\^, Hyei-tong,-i. ^M' Village oCi il y
a quantit(^ de mauvaises actions, d'injus-
lices, etc.

|| Pauvre et m^sirable village.

*vfl^, Hpyei-tjyok,-i. f^M' D^shonneur,
dinamalion, dt^^radalion, mine d'une fa-

mille. Noble disgracit^, qui ne pent plus
concourir [»our les dignit^s.

*^l^i Hpyei-tcufm,-!. R] 1^. Opposition a
la sepulture que fait le proprietaire de Teu-
droit oi\ Ton veut enterrer sans sa permis-

sion. = "f "^— h&-ta, Empicher d*usur-
per.

•y^l^-iS-x^, Hpyei-tchim-ha-ta. ^ 5^. Pas-
ser la nuit sans dormir.

*'-^, Hpyem,-!. I!£. Note que le gouverneur
prend sur la conduite de chaque mandarin
de sa province. Jugementdu gouverneur sur
la conduite des mandarins de sa province,
et qu'il envoie au roi tons les six mois.

*^, Hpyem,-!. ^. Tombeau.

^?'^, Hpyem-ua-ta. H£. Noter chaque
mandarin ; lui donner une note. Faire les
notes sur les mandarins de sa province.

*^"£'5"'^, Hpyem- Nox-HA-TA. H£ u&. D6-
Tibr*rer, juger, d(^cider, apprecier.

*^«^, Hpyem-pak,-i. B£©. D(^lib(^ration.
jugement.

*^^|, Hpykm-tyei. !!£ 51. Circulaire sur
Taquelle on trouve ^crite la note obtenue
par chaque mandarin. Note du gouverneur
sur les mandarins de sa province.

*^, Hpven,-!. M. Occasion.

*^j, Hpyex,-!. (i. Cote, parti, faction.

*^, Hpyen,-!. ® . Paragraphe ; chapitre
;

article ; alinea ; morceau.

*^, Hpyen.-i. ^, Gateau.

*€l^t^, Hpyex-an-ha-ta. M ^. Etre
tranquille, en paix ; commode.

^ ^ ^5., Hpyex-el-syaxg-uto. "i^ ,^:S. Joli
loujjet

; chignon bien fait, petit, serre, Ele-
gant et renversi^ en arriere.

*^ ^ , Hpyex-yek,-i. fB 1^. Partialitti. Ap-
i)robalion aveugle. Qui soulient un autre
pnrce (jue c'est son ami et sans examiner
s'il a bien ou mal agi.

*^%'t'^F, Hpvex-ik-ha-ta. fi^. Avan-
tige propre, parliculier.

|| ^g. Utile,
avanta-^eux.

^•S-, Hpyen-youk,-!. Yf' ^. Viande des-
s(^ch(^e. Tranche do chair de la Idle de boeuf
bonillie.

*^"?"^, Hpyex-ha-ta. JH. Etre h Taise,
tranquille, en sant^. || Etre commode, facile.

*^^-i, Hpyex-kaik,-i. YrM- Kn peu de
temps ; un instant ; un moment.

*^^.t Hpyen- kyek,-i. fg I^. Partialile.
Anii qui soutient son ami sans s'occuper
s'il a raison, mais parce que c'est son ami.

*^7| ^ x\^ Hpyex-ki-ha-ta. fi nf . Manger
avec plaisir. Aimer beaucoup

; preft^rer

;

avoir un goilt special pour.

*^^i5r -Pf, Hpyen-man-ha-ta. ^ M. Plein,
rempli. Etre comble, a pleins bords.

*^-^^^, Hpyen-nox-ha-ta. S^. D^li-
berer, dt^cider, considi^rer, examiner.

*^."i, Hpyex-pal,-i. iBg. Cheveux r^u-
nis et pendant en tresses sur le derriero de
la t(}te. (Les enfanls, garcons et filles, por-
tent ainsi les cheveux jusqu'a V^poque du
mariagej.

|| Jeune fllle non marit^e.

*?i^, Hpyen-pyek.-i. (S#. Accepiion do
personnes, partiality.

/ET 7^ ^» Hpyen-pyek-toi-ta,-toi-ye,-toin.

fi iff. Injuste, partial. Faire des difTeren-
ces m^ustes entre des hommes de m^me
condition. Acception de personnes.

*^*^^l, Hpyen- HPYEN -I. ^Yr- Chaquo
morceau. ||De tons cott^s.

*^*^-^^, Hpyen-hpyen-ok-hto. )r Jr 3J
±, Lieu pittoresque ; site agrt^able.

*^1, HPYEN-Hpo.jr 9|. Esp. de poisson
dess6ch6, le i.^ <^ o-tayek-e sec. || Tran-
che de b(fiuf dessech^e au soleil.

*^S], Hpyen-roi. Yf^M' Camphre.

*^^\^^, Hpyen-sa-ha-ta. ^$it Con-
cours au tir de Tare flcs jouleurs sont r6-
partis en deux camps). Faire des partis,
faire deux partis dans les jeux, les lultes,
le tir au fusil, a Tare

; (le parti vaincu paie
les frais d'un festinj.

*^''4, Hpyen-saik,-i. fi fi . Parti, faction.
Les quatre partis civils qui se parlagent
les charges, et que le gouvernemenl s*ef-
forCe de tenir en equilibre.

*tl^., Hpyen- SYEXG,-!. fg ^. Injustice,
partial ite ; petitesse ou etroitesse de carac-
tere, de vues. Caractere de femme, faible,
changeant, exalte, irritable.

*^^I, Hpyen-.^i. Jr Bt. Un instant, peu de
temps, un momenL

*^ n , Hpyen-sim,-i. fi y6. Caractere, coeur.

F. ifl'y Hpyen-syeng.

*?lt!, Hpyex-six,-i. S#. Tout le corps.

*^1i, IIpykn-six,-i. Yrk- Soul, isol6,
sans parents, sans famille.
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*^^f Hpyen-syou. ^ "M"- Patron; maitre;
entrepreneur; archilecte; charpenlier.

*^Tt» Hpyen-syou. |8 ;!fc. (Eufs depouill6s
de la coque et cuits dans Teau bonillanie.

*jg^t4t Hpyen-tap-ha-ta. ® jE^. Qui
a visits tontes les provinces du royaume.
Courir de tons cdt6s.

*S^, Hpyen-tyen.-i. ^M' Aile, ou partie

lat^rale, ou pavilion dans le palais.

•^^•fM-, Hpen-tyen-ha-ta. <S 1?. Faire

des partis pour le combat, le jeu, la lulle,

pour r^criture, etc.

S#''H', Hpyen-teul-ta,-teul-e,-teun. ti

iH. Eire partial ; favoriser une personne
au prejudice d'une autre.

*^f|, Hpyen-htai. IK ^. Fouet, verges
pour flageller. Flageller. Flagellation , bas-

tonnade. {Mot chret.],

^^, Hpyen-ttjak,-!- C6t6; partie lat^rale

;

position.

*^^^I, Hpyen-tjak-i. MS|. Nomd'un
ancien m^decin fort c6!^bre. M6decin habile

qui r^ussit bien dans ses cures. Cest un
Hypocrale,

*^^. HpYEN-TJYANOri. 'ffi :S • Le chef d'uu
aes quatre pariis civils. Chef de parti.

*^^d, Hpyen-tjyen,-i. Jr S?r- Arbalete,

petit arc mont^ sur un fAt creux qui sert de
canon. Petite fl^che trfes-courte.

*^^J» Hpyen-tjyeng,-i. fB Iff- Concupis-

cence, passion. >^-^^^^ S&-yok hpyen-
tgyeng. Concupiscence, immortification,

11 Injustice; partiality; pens^e, habitude de
faire des differences injusles entre des hom-
raes de m6me condition.

*^ ^1 , Hpyen - Tji. M^ouf^. Letlre

.

6pitre.

5^ ^l-T", IIpyen-tji-htou. IS $. M^thodc de
faire les letlres ; traits du style 6pislolaire.

*^-^, Hhyen-tchin,-i. ii^. Le pere fou

la mere) veuf. Le survivant du p6re ou de
la m^re est ainsi appel^ par les enfants.

•^ ^"t ^, Hpyeng-an-ha-ta. 2p ^. Etre

calme, tranquille, en repos, en paix, bien

portant ;
pacilique. Etre a son aise.

*^ ^i, Hpyeng-an-to. ^ ^ Ji. Province

N. 0. de la Cor6e, cap. ^ ^} Hpyeng-
yang.

*^^. Hpyeng-in,-i. 2j5 ^. Homme qui
n*est pas en deuil. Homme du commun.

*^ ^, Hpyeng-il,-i. 2|2 0. Jour ordinaire,

non f^rie.

*^ "t ^, Hpyeng-ha-ta. 2p. Mellre en paix

;

pacifler. || Droit; horizontal; uni; plain;

commode.

*^^t^, Hpyeng-hoa-ha-ta. ^ft. La
paix. Etre eu paix,

*^ il ^J , Hpyeng-kyo-pai. 2p ^ 51 . Egal

;

ami ; ami do mtoe condition. Hommo du
mtoeage, qu'on n'esl pas lenu de respecter.

^ jl ^1 , Hpyeng-kyo-tai. Comiche du toit.

*^ jl>5, HPYENG-KYO-Tjil. ^ Wi ^ - Palan-

quin des trois plus grands dignilaires du
royaume. Fauleuil portalif des dignitaires.

*^'3ri Hpyeng-koUx\,-i. 2P %. Mannequin
en forme d'homme, que les cavaliers atta-

quenl avec impetuosity el auquel ils finissent

par faire sauler la l6le (exercice militairej.

^ "e-^l ^» HpYENG - KOUN - TCHI - TA,-TCHYE,

-TCHiN- ^ !pJicS . Tirer de Tare en galo-

pant.

*^'xt^^j HpYENG - KYOUN - HA - TA. ^ ^.
(Planche) unie. Uni, plain, plan.

*^^S^ Hpyeng-myeng,-i. 2p 0)|. cicl clair le

matin. Le grand jour, le jour toul-a-fait

clair.

^ °|?|, Hpyeng-mi-ri. Esp. derabol, riflard.

11 Morceau de hois qui sert a niveler le riz

aans le boisseau en le mesurant.

*^ \i"t '^,Hpyeng-nan-ha-ta.2|5 gt.Reiour
de la paix. Apaiser les troubles ; pacifier.

*^ -^"^ ^» Hpyeng-non-ha-ta. ^ S&. Juger
les hommes; voir les defauls, les vortus.

*^j ^, Hpyeng-pal,-i. ^ ® . Cheveux d'en-

7ant» cheveux non relev^s (ne se dit que dfes

fillesj.

^ ^, Hpyeng-pal,-i. Compagnon de route.

*^ -^, Hpyeng-pok,-i. ^ ^. Habit ordinaire,

qui n'est pas de deuil. ^

*^ ^ *^ ^» Hpyeng-hpyeng-ha-ta. 2jS ZjS.

Horizontal; droit; uni. || Etre insuftlsant.

II
Ordinaire.

*^ -^ t"^, Hpyeng-ron-ha-ta. I? a^ . D6-
liberer.

*^ ^» Hpyeng-syang,-i. ^ flc. Elevation

pour la natte, pour le lit ; lit ; table de bois

servant de lit en et6.

*^^'t'4, HPYENG -SYANG- HA -TA. ^ '^

-

Moyen; vulgaire; commun; ordinaire; ha-
bituel.

*^ ^^ •^, Hpyeng-syang-syeng-tchyong,-i.

^ m^fi- Grace habituelle.

'^J'^, Hpyeng-saing,-i. 2j5 ^. Toutela vie;

loujours; habituel; habituellement. Vie.

*^^ » Hpyeng-syeng,-i. 2p ^. Accent href.

2* ton dans la prononcialion des caracleres

chinois. Dans la musique : ton eieve, doux;
ton has.

*^^|, Hpyeng-si. 2|5 B|. Temps ordinaire,

non rerie, sans rien de remarquable.

*^ tJ
"? ^» Hpyeng-sim-ha-ta. 2j5 ti^. Coeur

calme, tranquille, en paix. Eire sans crainte,

sans inquietude.
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*

^ ^1 p: , Hpyeng-si-tjo. 2p ft^ . Maniere
do chanlor, modulalion dans le chant.

*^^U^ ^, HpYENG - SYOUN - HA - TA. 3P M.
Tranqiiille ot doux, pacifique.

*^^"5*, Hpyeng-tai-moun,-i. 2p i^ P^.
Porte rochere; grande porle d'entr^e qui
n a pas de seiiil, et oii une roue pent passer.

*^? ^ "t ^, IIPYENG - TYENG - HA - TA. 2p ^.
Reiour de la pai\. PaciHer.

*^o^-|-, HPYENG-TErxG,-!. ^ ^. Homme de
nienie condition, de condition (^gale, scra-
olabJe, de niOmo age, de mOnie rang.

*-J ^, Hpyeng-ti. ^ jft . Emplacement nni

;

lieu paisiblo.

^^ U *^ ^'
, nPYEXG-HTAN-HA-TA. 2|i Jg.

Tranquille et doux, droit
, juste. Eire en

paix, en repos, en bonne sant^^.

*^JJL , Hpyeng-hto: ^il. Terrain uni;
Tombeau dont la surface est unie.

*^J i^, Hpyevg-tchyo. If. ^1. Tabacdeplaine.

^^(t^^i, HPYK-nANG-i. ^ ^. Esp. de chapeau
en bambou blanc des valets, des esclaves,
des tueurs de bueufs et des hommes en deuil.

^ 6*' ^I ^. nPYE-RANG-I-KKOT,-SI et -TCHI.
CEillel sauvage. Prinievere.

35^TPf, Hpye-ta, Hpve, Hpyen. ^. Etendre,
allonger

f
les jambes ), eialer, dc^rouler et

etendre, doplier, ouvrir et allonger, d^velop-
per et etaler, d^ployer.

S|-?-T^, TIpeui-ou-ta, Hpeui-oue, Hpeci-oux.

ffZ- Allunierlefeu, mettre le feu, enflam-
rner, faire du feu.

" SI TE^, Hpeui-ta, TIpeui-e, Hpeuix. S. Fleurir;
s'elcndre, se developper.

|| Ailunier.

*-'ij-, 1Ipelm,-i. iSp. DigQ4t6; qualit(^; ordre;
condition.

*4/, Hpeim,-!. ]ji. Rapport, instruction sur
unealTaire, n^cit, com pie-rend u.

*43, Hpeum, on •§• Hpoum,-!. 1^. Sein, poi-

trine, giron.

'2, Hpeum, ou •§• HpouAf,-i. Travail dejour-
nalicr.

-§4 ^'l , HpeUM-A-SI. F. 1-4^1 IlPOUM-A-SI.

*u'-?l» IlPEoi-oui. pp fie. Dignil(5.

*-g? ^» Hpeum-ha-ta. ^-. Rapporter, dire,
rendre compte, raconter, exposer (au su-
perieurj.

*-5-^l» IlPEHM-KYEi. r\p Pf?. Degr^ des di-
gnites, de qualit(}.

*TrJ, Hpei M-Koi x,-i. mi ^. Mercenaire;
jonrnalier ; manoeuvre ; homme de peine,
de joiiruL^e. i

*\i'T'?' "^F, IIPErM-POU-UV-TA. ^. ^. Dou

;

pre. out; donation; liberalite. Donner; met-
|

tre dans (ne se dit que de Dieu qui a don-
n6 a i'homme une ame raisonnablej.

*-a^'t ^, Hpeum-tal-ha-ta. ^ ^. Rap-
porter, dire, raconter, rendre compte, ex-
poser ('au sup(^rieur].

*-^^j Hpeum-tjik,-i. i?p^. Dignity; charge;
emploi ; rang ; ordre.

5|, Hpi. Ifil. Sang.

5), Hpi. ^. Esp. d'ivraie de riz estimi^e
des Cori^ens, esp. de millet, esp. de c<^r6ale
semblable a du millet noir. (En Chine on
le donne aux chevaux;mais les Cor^ens
s'en nourrissent et le trouvent excellent.
II sert aussi dans les sacrifices a Confuciusj.

*5)
, Hpi. J^. Peau ; 6corce ; cuir.

5l , Hpi. Fi
; pouah ! D^goQt d'une mauvaise

odeiir.

*-I t"^, HpI-hX-ta. ig. Fuir; s'enfuir

;

6viter ; binder ; se r^fugier.

*5|-e>4-, Hpi-keun-kak. BSJlRf ^. Peau.
nerfs et cornes.

^ •£ 5| -i "^ "pf, Hpi-keux-hpi-keux-ha-ta.
D^siffne I'l^tat d'un homme grossier el gour-
mand, impudent, elTront^.

^^l-grf^, Hpi-kon-ha-ta. ^ffl. Eire
lass6, languissant, d(5p^ri; C'tre 6puis6 de
fatigue.

*5| -f , Hpi-kol,-i. 1^ #. La peau et les os.

5( of-, Hpi-ma.% ,^. Cavale, jument.

•5f tJf-^J, Hpi-ma-tja. ^ JSS ^. Ricin,grain6
de ricin, Palma-Christi,

5j 51^1^)., Hpi-mait-tchi-ta,-tchye,-tchin.

l&^a. Etrecontusionn^.

*^5., Hpi-mo. J3t 4^. Orge non ^coss^e,
orge non mondee.

*5| ^^ Hpi-mok,-i. J[fe ;fc. Tilleul farbre).

'^l-^t"^, Hpi-mok-ha-ta.j^ B. Fuir la
vue des autres ; agir en secret; se cacher
pour.

*^l-^'t"^, npi-MOK-HA-TA. Bt ^- Enlever
1 ecorce d'un arbre abattu.

*^ "t* Hpi-moul,-i. J& ^. Fourrure.

-1^^, nPI-MOUT-TA,-MOUT-E,-MOUT-EUN.
ifil

M- Eire ensanglanltS lach^ de sang, sanglant.

-i ^^1 "^1 IiPI-MOi:T-TCHI-TA,-TCHYE, -TCHIN.
M M. Ensanglanter, tacher de sang.

^1 ^f -v|
, npi-xA-Koui. ft It. Anesse.

^1 ^-Ti Hpi-NA-Mou. Tilleul (arbrej.

^il^l"^, nplN-TJAN-HA-TA. ft ^. GfODder,
faire rougir quelqu'un, lui faire home.

•Zl^It^, IIPIXG-KYEI-HA-TA. ^%, Pr^
lexter

;
user de subterfuges, de pr6textes.

H| «{-, Hpi-pam,-i. 5t3?. ChAtaignc avec la
peau; chalaignenonpelee; chataigne sterile,
qui ne contient rien dans son 6corce.
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*Sl ^. Hpi-pal,-i. IS^S. Chevelure en
d^sordre.

5| ^-{:j "Pf , HPI-PAL-SYErTA.-SYEj-SYEN. Avoir
un amas de sang.

*5j ^ , Hpi-pong,-i. ^M' Enveloppe de
leltre.

*5j -^1 Hpi-pou. a }§i. Peau et chair.; peau
d'homme

; peau huuiaine.

*§ ^ *^ ^» IfPiP-KouNG-HA-TA. S Sf- Indi-
gent ; 6lre tres-pauvre, tres-misi^rabie.

*§ ^"^ ^, Hpip-pak-ha-ta. 3p ifi,. Forcer
^ raire ; violcntor ; faire violence ; con-
traindre ; maltrailer.

*W^ ^ "H-t Hpip-hpyei-ha-ta. S ^. Etro
ch6lif, miserable ; faire peine a voir.

*? ^ ? "M-^ Hpip-tjyel-ha-ta. S- &' N'6ire
plus, n'avoir plus ; ^tre 6puis6, h bout.

*^ xl't ^, Hpip-tjin-ha-ta. ^ ^. Se mi-
ner compl6tement ; d^penser toule sa for-
tune et devenir pauvre ; miner (sa sant^j

;

6lre 6puis6 ; se perdre entierenient.

5| 5| ;i[, Hpi-hpi-kan. ^^f^. Eulre chair
et cuir ; entre peau et chair.

*^ , IIpil,-i. 7E. Numeral des pieces de toile

de 40 pieds.

*^, Hpil,-i. E. Numeral des bceufs, des
chevaux, des anes.

*^
, Hpil,-i. 5^. Pinceau.

*-5|?i-'?"^, Hpi-RAN-HA-TA.iSSt- Fuir la

guerre, I'ennemi.
|| iM US- Fuir la persecu-

tion.

*^ ?i-^1. Hpi-ran-tchye. JS ft ® . Asile,
refuge, retraile en temps de guerre ; lieu

sauvage ou Ton peut trouver un abri en
temps de guerre.

5l § ^1, Hpi-ram-i. Nom d'un poisson d*eau
douce (de ruisseauj.

*^*f-» Hpi-rong,-i. Jft H. Boite en cuir,

malie en cuir.

* s ^ t "^t Hpil-yek-ha-ta. Slk ^. Cloture,
conclusion, fin, terme. Finir, achever un
travail.

*.s ^ . Hpil-yen. ilJi» j^ . Certainement, abso-
himent.
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5| ?^ , Hpi-ri.

sette.

Esp. de flQte, pipeau, mu-

S| 1^ , Hpi - HI. Esp. de petit poisson d'eau
douce.

*^'^^^' Hpil-you-kok-tjyel. ^ W ft

}Jf . II est clair qu'il y a un motif.

*^ -^5 ^1 , Hpil-you-myo-ri. >|^» ^'^ S.
Certainement ii y a une raison.

*^ ^ "? yjr, Hpil-hon-ha-ta. H iff. Marier
ie dernier de ses onfants; achever de marier
ses enfants

*%^^. Hpil-kap,-i. ^H. Porlefeuille

,

carton.

*^^» Hpjl-kyeng. >i^* ^. Certainement,
sans aucun doute, enlin.

*%-^^], Hpil-kong-i. ^I. Fabricateur,

fabricant de pinceaux.

* s ^K Hpil-ma. E H. Un cheval, un seul

cheval.

*1 ^1-^^. Hpil-ma-tan-keui. B^W^*
Homme en place qui voyage sans apparell,

a cheval, avec deux suivants simplement.
Cavalier a cheval sans 6cuyer.

*I1't"» Hpil-mok,-i. 7E^^. Toile de coton.

*^-f-, Hpil-mouk, -I. ^ M. Pinceau et

encre.

*^ ^, Hpil-nang,-i. ^M' Sac pour mettro
les pinceaux.

"W^tH, Hpil-nap-il\-ta. S^ 3^. Quia
pay<^ loutes ses contributions. Finir de payer
une dette.

*a1if» HpJl-pal,-i. ^S- Nom d'une esp.

de remede tres-poivr6. = "^ "^— h&-ta,
Etre froid.

*il-^'t "^t Hpil-pong-ha-ta. 9^. Quia
payt^ toutes ses contributions. || Achever de
reccvoir ce qui 6lail d(\.

*s -T* Hpil-pou. E ^. Maladroit ; homme
du comraun.

*.^ ^ > Hpil-ryek,-i. 3^ ij . Force du pin-

ceau, c. a. d. fermetj^ de la main pour
6crire ; force pour c^crire.

*^'*'l , Hpil-si. >£i^S. Certainement.

•|J ^V-dTPJ.^ Hpil-tam-ha-ta. ^ H?. Se
parler en ecrivant les caracteres ; se parler

a coups de pinceaux, en Ecrivant.

*^-§-, Hpil-htoxg,-i. ^ JJ. Etui, boite i
mettre les pinceaux.

*^^T » Hpil-tjyek,-i. ^ fefJ. Trace du pin-
ceau, ce qu'on appelle en fran^ais la main.
Ecriture, maniere d'^crire ; forme, marque
qui distingue les dilTt^rentes 6critures, ou
plutot r^criture de persounes dilT^reutes.

*^ 7\ o-|^4 •;5r Pf , Hpil-tji-e-sye-ha-ta. ^
;i i^ §. Ecrire sur du papier. ||Ce n'est

pas la peine d*en prendre note, de I'^crire

(je me le rappellerai bien).

*s o» Hpil-tchim,-i. ^^. Support pour
le pinceau .quand on cesse d'^crire, quand
on se repose].

*5l >^ -^ <if , IIPI-SAIK-TJANG-I. ^ £ E. Cor-
royeur, tanneur.

•5| tl t *^, IlPi-siN-HA-TA. ii #. S'enfuir,
se cacher pour 6viler.

S| ^1, Hpi-tai. iJ^. Paille de millet.
||

Pois ; les pieds, les leuilles, les cosses de
pois.

S|^|, Hpi-ttai. Ifilffic. Veine, art^re.
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^ "i* -I "§'?' ^» HPI-TEUNG-HPI-TEUNG-HA-TA.
Designe T^tat d'lin homme gras, plein
d'erabonpoint. Etre trop gras, obfese, vcntru.

*5| Tf , Hpi-ti. ^ life. La Chine (injur.).

5|^, Hpi-ttong.-i. |&L||. Flux de sang,
sang qui sort par les voies basses dans To
flux on la dyssenlerie. Selles sanguino-
lentes.

5J ^I , HpiT-TCHAi. Corde pour en filer des sa-
pfeques. Fouet de cuir ; laniere ou longe
de cuir ; cordon de cuir.

*5l ^, Hpi-tjan,-i. Jfe i^. Vase a boire fait
en cuir ou en 6corce.

*S| ^^ -t "Pf , Hpi-tjyeng-ha-ta. iS ^. Faire
lesexercices d'unerelraite; faire la retraite;
6tre en retraite ; se meltre en retraite. (Mot
chr6t.).

•^^f^, Hpi-tjyep-ha-ta. 588^. S'6-
loigner de la maison oii il y a un poslif6r6.
Se retirer ou vivre a T^cart pendant qu*on
est malade, pour ne pas communiquer la
maladie aux autres.

*2l ;^I, Hpi-tji. JlJt IE. Papier quiscrt 5 en-
velopper un paquet de papier.

2| ^] "pf , Hpi-tji-ta,-tjye,-tjin. ifiL ^, Eire
coaguli^ (le sang dans un furonclej.

S| ^, Hpi-tjoul, -1. Sa fl*. [Ligne du sang).
Veine.

*5!^, Hpi-tgha. IKjlfc. L'un Taulre, les
deux, mutueilement, lui et moi.

*5|^, Hpi-tchyek,-i. {ft He. Adversaire
dans un proces, partie oppos<^e dans un
proems.

*5, Hpo. ^. Toile de chanvre.

*^» Hpo. BJ. Cbair dess6ch(5e, viande des-
s6ch(^e au soleil.

*5
, Hpo. jIS. Remede griili^ ou r6ti.

*5, Hpo. M. Port.

5, Hpo. Plusieurs fse met apres Ic mot).
Apres les noms qui expriment la mesure
du temps, signifie : el plus, g 5 T&l-hpo,
Un mois et plus,

*5 ^t ^, Hpo-ak-ha-ta. H M. Barbare,
sauvage, cruel, inhumain, f^roce, brutal,
m^chant.

*3i ^ , Hpo-e. Ht ^, . Poisson sec.

*5^'t'^, Hpo-ouen-ha-ta. t&^. Etre
enuemi, avoir une grandc inimitie.

*5 "^1 Hpo-youk,-i. Bf li] . Chair dess6ch6e,
viande dess^ch^e au solcil.

*itl''^^» Hpo-ham-ha-ta. Q '^. Etre
ensemble ; consister ; contenir ; reunir

;

metlre ensemble; embrasscr; comprendre.

*5^'?"^, Hpo-han-ha-ta. t&'Ifi. {Em-
brasser la haine). Etre devor6 do haine.

||

Inhumain, m6chant, cruel.

5^, HPO-MI

i^^"^. Hpo-heum-tji-ta. M^. Ar-
gent emprunt6; dettes. Contracler desdettes
envers le gouvernement (pr^torienj.

*^, Hpok-i. #g. Laize, ce qui est entre
deux coutures.

•^, Hpok,-i. Racine, souche.

'^, Hpok. 9?. Beaucoup, trop, entierement.

*5 4» Hpo-ka. ffi ffl. Cherts; prix au-
dessus du prix intrins^que ; ce qui est au-
dessus de la valeur r^elle d'un objet.

*4 *X Hpok-yang,-i. !!^ 1^. Chaleur du so-
leil, ardeur du soleil.

'^^, Hpok-eui. Numeral des plantes, des
herbes, des legumes, des pieds de tabac.

5 ^ "H", Hpo-kkui-:TA,-keui-ye,-keuin. jl ®.
Mollre en tas, au-dessus les uns des autres ;

empiler.

*Si3i. Hpo-kyo. J|:g?. Satellites, gardes,
gendarmes.

*5^t Hpo-kou. fffi p. Port, havre, rade.
rivage, bord de Teau.

|| Village sur le bord
de Teau.

*^ -f , Hpok-ou. ^ ^ . Pluie abondante qui
lombe avec rapidity

; pluie k verse.

*'t"^'?*^. Hpok-mang-ha-ta. si C- Se
ruiner promploment; s'eleindre; disparai-
tre promptement. P^rir entierement ; etre
corapl^lement ruin6.

*^ ^1 "t "4, Hpok-pai-ha-ta. H %. Boire
rapidement et sans interruption plusieurs
lasses de vin.

*^ ^ *t "^t Hpok-paik-ha-ta. % & . Discu-
ler, soutenir une opinion conlraire. Avoir
une explication avec celui qui a offense.

*t'5'T', Hpok-hpo-syoo. %^ik,. Cas-
cade, chute d'eau, cataracte (la plus belle

est a la montagne de -^ ^ Sonff-ak].

*'^^, Hpok-hpoitng,-i. H fil. Vent rapide,
lyphon, vent violent.

*^/- 1 ^, Hpok-sa-hX-ta. H ^. Mori su-
bite. Mourir subilement. Mourir de raort
violcnte. Mourir de malemort.

^ t! t" t! ^ "^» Hpok -SIN- HPOK- SIN-HA-TA.
D^signe r^tat d'une nalle flexible, molle.
Etre mou, mollet, souple.

"t"^ "^ » Hpok - tjouk - ta, - tjouk - e, - tjock-
eun. Mourir entierement, jusqu'a la racine
(plantc).

*5?^, Hpo-mang,-i. ^idg. Serre-tfite en
chanvre des hommes en deuil. Bandeau
en toile 6crue des hommes en deuil.

*1 D , Hpo-maing,-i. ?i t$^. Habitants des
c6tcs, des rives de la mer ; riverains.

*^?!, Hpo-min,-i.* ?M J5. Habitants des
bords de la mer, d'un port de mer.
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*i*T-. Hpo-mok,-i. -^ :^^.Chanvrc et bois.

Toile de chanvre et de colon.

^^, Hpong-hpong. Imilo le bruit d*une
pierre s'enfoncant dans Teau.

? ^^^ ^T "^, Hpong-tang-hpong-tano-ha-
TA. Di^signe TcHat d'line personne qui r6-

pond insolemraent cl souvent, v. g. uno
belle-fille a sa belle-mere. || Imite le bruit

d'une pierre s'enfon^ant dans Teau.

*;£ ^1 Hpo-pyen,-i. fiH 5#. Bords d'ungolfe,

bord de I'eau, rivage.

*1 ^ ^J , HP6-PYRNG-KAIK. |fe #| ^.Homme
qui tient la maladie dans ses bras. Homme
toujours malade.

*5^, Hpo-po. ^^, Nom d'une esp. de
contribution.

*5 ^ "t "^^ Hpo-hpyem-ha-ta. ® B£ . Chan-
ger les dignil^s ; donner des dignit^s aux
uns, les oter aux auires. || Donner au gou-
vernement des notes sur les mandarins de
sa province (gouverneurj.

*it?ft^, Hpo-rak-ha-ta. f^^. Ebou-
Jement d'une montagne.

*1 if-? "^, Hpo-rak-ha-ta. 'JtB^. Appli-
ques des lames ardenles.

*1 ^"t "^, Hp6-RYE-nA-TA. ^ M. Eire fe-

roce, sauvage, cruel, m6chant. ,

*i?)» HpO-ri. jfi ^- Pri^lorien qui a con-
tracts desdetlesenvers le gonvernement.

||

Dettes consid(^rables
;
grande somme d'ar-

gent emprunlSe.

a'^^ T*» Hpol-sak-hpol-sak. Maniere do
monter de la fumSe, de la vapeur.

*5'^, Hpo-syang,-i. -^I^. Marchand de
loiTe de chanvre.

*5 ^» Hpo-syen%-i. ^ M' Voile en toile d'un
hommeendeuil. (Morceau de toile de chan-
vre adapts par les extrSmitSs a deux baton-
nets, et dont rhomme en deuil se sert pour
couvrir le visage).

*±'^T^, Hp6-srK-UA-TA. M ^. SatiStS.

Manger a satiStS de maniere a avoir le ven-
tre plein, rond. Trop manger ; manger h

satiSlS.

*m^ ^"t^, HpO-sik-ran-eui-ha-ta.

I& ^ ^^. Homme qui mange a saliStS

el qui a des habits chauds. Se nourrir et

se vSlir avec luxe.

*l^tH, Hpo-sil-ha-ta. 4*5^. Qui est

dans J'aisance (ni trop riche, ni trop pau-
vrej. Vivre dans Tabondance.

*J'4:, Hpo-so. M^. Bords d'un golfe,

bord de I'eau, rivage.

X 4! t Hpo-so. ffl J5f . Magasin oli on pre-
pare \e jen-sen de maniere a lui faire pren-
dre la coulcur rouge, atin dele vendre plus
facilement en Chine.

*5'T. Hpo-syou. ?S^. Fusilier, chasseur

qui chasso avec le fusil.

^x't"?"^* Hpo-syou-ha-ta. 'MtK' Asper-
ger avec de Teau qu'on souffle de la bou-
che.

5 n^^K Hpo-tak-1. M' Maillot, couverture

de petit enfant. Linge qui sert a porter les

petits enfants sur le dos.

*5 ^ d. ^ ^, Hpo-tal-se(j-rep-ta,-re-oue»

-RE-ON. il 1^. Eire mSchant, cruel, feroce,

barbare.
|| ^M- Vantard, qui fait tout

en paroles et rien en actions.

*x ^-I , Hpo-TAi. ^i ^. Ceintiire de chanvre.

*5^|, Hpo-tai. feS. Fort, forteresse.

*5^d» Hpo-tyen,-i. M IH. Champs sur lo

bord do la mer.

*5it Hpo-to. lij ^. Vigne ; raisin.

5 5.^§, Hpo-to-tem-poul. I^ ^ M*
Vigne

; pied de vigne ; cep.

*5^» Hpo-htyeng,-i. li SS. Prison des

criminels. Tribunal oil sont gardSs et jugSs

les malfaiteurs, les criminels, les voleurs.

(II y en a deux a la capitale : ^ 3:^
Ou-tipo-lityeng, Le tribunal de droite,

et ^1-5 ^ Tljoa-hpo-htyeng, Le tribunal

de gauche. 11 y en aussi dans les provinces).

*5 ^- Hp6-tjyaxg,-i. ^tI?. Commandant
en chef des salelliles, des valets des tribu-

naux et des exScutenrs. Chef de police.

Grand juge criminel a la capitale, qui est

le chef du tribunal ^^ Hpo-htyong, (il

a sous lui deux lieutenants: -rx^ Ou-

lipo-tjjyang et Jj.^ ^ Tjoa-hpo-ljjyang).

*i "^t Hpo-tjyang,-i. ^ Wi' Rldeau, mous-
tiquaire.

5^, Hpo-tjyang,-i. Bruit fort.

*5i^"?^» Hpo-tjyang-ha-ta. ^ ^. Se
vanler ; vanter.

5*^?^* Hpo-tjyang-ha-ta. Faire beau-
coup de bruit, comme en grondant.

*5'^)'5"'^» HpO-tjai-ha-ta. J^:t'. Indus-
trie, adresse. Avoir de Tesprit, de rinlelli-

gence.

*5 ^ "t ^t Hpo-tjin-hA-ta. If ^. Rassem-
bier les soldals.

*5^?^F» Hpo-tjin-ha-ta. is tft. Prepa-
rer la place, faire un abri provisoiro pour
une panic de plaisir.

*5a^» HpO-tjyol,-i. ^2}t. Valets des sa-

tellites, satellites.

*5-^I» HpO-tchai. If M' Satellites, gardes.

*ic^lt^, HpO-tchi-ha-ta. If®. Deci-
der; arranger; determiner; disposer; pre-
parer.
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*3: 4» Hpo-tchon,-i. M ti' Village voisin de
la mer, de Teau.

*S, Hpyo. ^. Marque, signe, indicc.

*S ^<f » Hpyo-yang,-i. ^ ^. Modeio, exem-
ple. 5.^:1 ^cJ^-lc^^l-Tyo-heun hpyo-
yang:-eul poi-ta, Donncr le hon exemple.

*5 ^» Hpyo-eui. ^ ^. Habit de dessiis.

§, ^, Hpyo-kou. Nom d*uTie esp. de cham-
pignon ; Ics moilleurs champignons ; cham-
pignon noir qui vient siir le chOne.

*S n*"?"^, Hpyo-pak-ha-ta. ^ ?fl. Vaga-
bond. Errer ; aller el venir sans bat ; allcr

de cot^etd'autre. N'avoir point d'habitation.

S ^ , Hpyo-pem,-i. IpJ*. Panlhere ; tigrcsse
;

fomelie du tigre.

*SSt^, HPYO-HPYO-nA-TA. %fg. DIs-
tinguer.

|J
Etre dt^gonrdi ; savoir bien se

lirer d'alTairc. DilTt^rent.

*S '§? "^T Hpyo-hpoung-ha-ta. ^ M- Eire
emporl^ an loin par un grand vent (bateau).
Eire emportt3 an gre du vent.

*§. ^ , Hpyo-ri. ^ pi. Inl^rieur et exlerieur

;

le dehors el le dedans.

S ^ "r ^*5"^, Hpyo-ri-pou-tong-ha-ta.

S ^ ^ rI- [Ve.vUrieur et Vint^ricur
ne sont j as semblables], Nc pas parler
comme on pcnse.

^R'n* Hpyo-syek,-i. Wt^' Borne, nierre
servant de marque. Pierre sur laquelle on
(^crit les noms d'un di^fnnt et que I'on met
au-devant dn cercueil, dans la fosse, pour
le reconnailre.

*S^» Hpyo-sykn,-i. ^/jS. Navire emport(5
par le vent, pou^^s^^ suivant la direction du
vent sans pouvoir rt^sisler.

*S t!. Hpyo-sin,-i. Wii^- Marque, signe.
Fieche servant de moyen de reconnaissance
entre le roi et ses gi^rit^raux.

'S-t""?^, Hpyo-tok-h1-ta. Wi^- lmp6-
tueux, cruel, UK^chant, farouche.

*S^?^, flPYO-HTANG-HA-TA. Sl?^. Eire
bailout par la mer agil6e par les vents

;

avoir du roulis. Errer ca et la.

*S ^"T*? "M** IIPYO-TJYANG-POU-nA-TA. ^
^ :#C. Barbe, marque (li.tinclive du sexe
masculin. Homme qui a tout juste assez de
barbe pour prouver sa virilit6, pour le

distinguer d'une femmo.

S>5^^, npYo-TjA-PAK,-i. ^. Petite tasse ou
moitie de calebassc qu'on emporte pour
boire de Teau en route.

*S ^i "t 1^» Hpyo-tjye-h\-ta. ^ ^ . Nota-
ble, visible. Parailre, apparaitre, se montrer.

*.§^, Hpyo-tjyek,-i. ^M?. Marque, signe,
distinction, indice, trace.

*S J't^j Hpyo-tjyeng-ha-ta. W: fS • Pre-
sent d*amiti<^ ; faire un don comme marque
d'amitie. Montrer son affection.

*S.^h Hpyo-tji. <^|K. Marque en papier,

one Ton met dans un livre, pour indiquer
I endroit oil Ton en est rest<^, etc.

*^^, Hpyo-tjoun,-i. ^W' Modele, exem-
ple.

^'^, Hpoiti-ta, Hpoui-ye, Hpouin. S*
S'^panouir (fleur).

^, Hpouk. ^. Nombreux, beaucoup.

-^^•f-pf., Hpolk-ein-ha-ta. Diminuer (le

froid) ; frair) se radoucir, cHre raoins froid.

II
Eire nombreux.

^T^, Hpouk-ha-ta. H is. Faire moins
froid, t^tre moins froid (tempi^rature). Eire

chaud et lourd (temps).

'^t! "rt! '5' ^» Hpouk-sin-hpouk-sin-h.v-
ta. Eire mou, moelleux.

•§•, Hpol'm,-!. Travail.

§', Hpoum,-i. Sein, poitrine.

Syn, -Q- Hpeum.

f^4^l, Hpoum-a-si. ^SljiSC- Travail qui
se fait a tour de nMe, un jour pour Tun,
I'aulre jour pour I'autre.

%ij Hpoum-koln,-i. -fit. Travailleur, ou-
vrier, journalier.

*§'t^, Upoum-syek,-i. iSp )$, Di^signel'^Ut

d'une nalle llexible, molle.

^^, Hpoum-ta HP0U.M-E, Hpoum-eun. |&.
Embrasser ; serrer ; lenir dans ses bras ;

couserver dans son coeur.

^, Hpoun,-!. ^. Sap6que, centieme parlie

du ^ Nyang (monnaie cor6enne). Num6~
ral des sapeques.

§-, Hpoun,-!. ^. Poids
; (1 ^ Hpoun

(igale 10 i) Ri. 10 ^ Hpoun ^galent 1 «£

Ton. 100^ Hpoun (^galent 1 ^ Nyang).

'^>j 1^ , llpoL'N-kE-Ri. Paquet de bois qui se

vend une sapequc a la capilale. || La valeur
d'une sapeque.

•§;^, HpoiiN-KOAN,-l. ^IK- Dix nyang
(pou usilc^). Couronnede sapeques (1,000

sapeques coreennes).

-^jji, Hpoin-koax,-i. pp *^. Intendanl,

honmie qui remplace le mandarin absent.

-± xZ-T "^I- , Hpoun - hpoun - ha-ta. ^ ^.
Abondanl ; suffisant ; ^tre nombreux.

*'§:'^dt Hpoun-tjyen,-!. ^ ^. Une sap6que.

•^.S^l, Hpoun-tjo-i. La valeur d'une ou
donx sapeques (dans une marchandise au
dtqail).

-^^^l, Hpoun-tjo-i. Tout petit bee d'^ne,

ci.seau livs-petit.

^^f HpouN-TJou. Plat creux.
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*-f", Hpouxg,-!. M,. Venl.

'-f"^, Hpoung-ak,-i. fflLIJS. Instrument de
musique.

*'S*^, /tPOUNG-AN,-i. JH BS- Lunettes con-
tra la poussiere, pour emp6cher la poussiere
d'enlrer dans les yeux.

*^'^y Hpoung-ou. Mi W' Vent et pluie.

*'f"^» Hpoung-ouel,-i. JSt ^ . Vent el lune,
c. a. d. po^sie 16g6re dans le genre de
ridylle,

*'§
"J » Hpoung-oun,-i. MtS • Vent et nuage.

''^'tttHPOUNG-HAN.M, S. Vent et froid.

*'S"?i» Hpoung-hen»-i. JiLiS. Chef d'un

'^ Myen (arrondissement). Collecleurd'im-

pots (il y en a uu par ^ Myenj.

^-^^^t^, Hpoung-hou-ha-ta. WW-'
Abondant; large

;
g6n6reux ; liberal.

*^'5'» Hpoung-hyoung,-!. W i3. Abondance
et disetle.

*'§--^, Hpoung-kak,-i. Mi ft . Instrument de
musique. ||Soupirail, appareil ventilatoire.

^^-^i**^!' Hpoltng-kak-t*vng-i. JUL ft E-
Musicien ambulant.

*'5'^ » HpouNG-KAiKri. JSl ^. Menteur, van-
tard, h^bleur.

"§"^^^1 » Hpoung-ke-mout-i. Jeu d'enfant,
qui consiste h. cacher un anneau dans un
monceau de sable, oi chacun va ensuile
enfoncer un baton pour enfiJer Tanneau ca-
ch6.

'S'^ !^ ^1 "f^, Hpoung-ke- mout-i-ha-ta.
Se cacher.

*^^» Hpoung-kyeng,-!. MiW' Clochetto au
battant de laquelle est attach^ un poisson
de fer, qui, agit6 par le vent, la fait sonner.

t^^,
IlPOUNG-KYENG,-!. ft '^. Licu agr6a-

le, beau s^jour, belle promenade.

*'f'*e» Hpoung-kol,-i. ®L#. Figure, mine,
le physique, Texl^rieur du corps. || Homme
grand et bien nourri, qui n*a pas I'air

pauvre.

*"^"^, Hpoung-kou. fit P- Esp. de soufTlet

de forge.

'^^f'-f-'^^f *t '^, Hpoung-ma-ou-syei-ha-ta.

ffiL ^ M 86- Etrc habituellement battu par
le vent et ia pluie (les rochers battus des
ilots et des vents sur les bords de la merj.

'^T* Hpoung-moun,-i. Mi M- Bruit, ru-
meur publique, cancan, comm^rage.

*'3'^"t*. Hpoung-nak-mok,-i. Mi % "^^
Arbre bris6 par le vent.

*'3'^t^t Hpoung-nak-tchyo. M, ^ ^»
fabac renvers6 par le vent ; herbe coucht^e
par le vent.

*'§"1^, IlPouNG-NANG,-!. fiL ^. Vent et

vagues de la mer. TempcHc, houle , forte

vague.

T'\3^»

Hpoung-nyen,-i. M ^. Ann6e de
erlilit6, d'abondance.

t§,
Hpoung-pyeng,-i. Jffit^. Epilepsie

;

aut mal ; paralysie. Maladie censee causae
par le vent interieur (r. g. la migraine, la

paralysie]

.

*'§'^It'^, IIpoung-pi-ha-ta. W BE- Etre

abondant, suflisant, en quantilt^

*'§-^|-, Hpoung-hpa. filijJt. Temp6le; vent
et grosse mer.

t5§,
Hpoung-hpyen,-i. Ml ^- Occasion

e vent, c. a. d. par hasard. || Rumeur pu-
blique.

'§'?l<^i|^ "^I* , Hpocng-hpyen-ei-te(jt-ta,

-TEU-RE,-TEU-RAN. fit iE W -^ • Entendre
parler d'une chose de-ci de-la, sans trop
savoir k quoi s'en tenir sur la r^alit^.

-§"§•, Hpoung-hpoung. Bruit de Tcau qu'on
verse dans un grand vase; bruit d*une
pierre tombant dans Teau.

*'f'-^, Hpoung-ryou. fit^- Instrument de
musique ; musique ; concert.

*'5"^'^1i Hpoung-syei. M^- Vent; maniere
de venter ; force du vent.

*'f''n » Hpoung-syek,-i. fit }^. Esp. denattes
en herbe qui servent a faire des voiles de
navire.

*^^, Hpoung-syeng,-i, fit^. Reputation;
renomm^e ; nom.

^y^* ^S^ Myeng-syeng.

'^^f^t Hpoung-syeng-ha-ta. M &
Eire abondant, f«^cond, fertile, prospere,
florissant, plantureux.

*'§''*J» Hpoung-syel,-i. fits. Ventetneige.

*'§-^J, Hpoung-syel,-i. Mi Wt' Mensonge.
Parole de vanterie, de habierie.

*'f"i!. Hpoung-sin,-i. fitJplil. Air du visage;
apparence ; aspect ; air ; port

; prestance.

*^^, Hpoung-syok,-i. fit iS- Usage ; habi-
tude ; loi ; mode ; moeurs ; coulume.

*'f'Tt, Hpoung-syou. fit 7^. Venteteau.
||

Vent du bonheur ; bonne ou mauvaise force
influenle (superstition pour 61ire un lieu
favorable a batir des maisous ou a placer des
tombeaux).

*^^> Hpoung-tan,-i. M,-^. Esp. de mala-
die. Er^sip^le au visage.

-^^^1, Hpoung-teng-i. fit A. Esp. d'in-
secte.

^^'f"^* Hpoung-teng-hpoung-teng. Indi-
quele bruit de Teau frapp^e avec la main,
ou agit6e vivement par un corps assez lourd
qu'on y jette.
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'"^^i, Hpoung-hto. MLi. Coutumc d'un
lieu, d'uu endroil particulier.

*'§-^), Hpoung-tjai. J831 {{<. St6rilit6 causae
par le grand vent. Flt*au du vent sur les

c6r6ales.

*-§§•, Hpoung-tjam,-i. ®, ^. Esp. de bou-
ton au-dessus du serre-t^ie pour relenir le

chapeau conlre le vent.

*-§•-§, Hpoung-tjeung,-!. Sis. Maladie de
tent. Symplome de vent comme cause de la

maladie.

*'§-'^, Hpoung-tjeungj-. WWL' Signe, prt^-

sage d'abondance, de feriilile.

*'§'^I, Hpoung-tji. SIR. Papier que Ton
met pour boucher les c6tes mai joints d'une
porle el emp^cber le vent coulis.

-g-^, Hpoung-tjin,-i. Ml m. Vent etpaille.

Poussiere agili^e, souievee par le vent.
||

Guerre, d^sordre caust^ par la guerre. D6-
sordre.

*'5'^l't Hpoung-tcha. Mla^- Contrevent

,

c. a. d. tout abri fait pour arri^ier le vent,

comme le mur de paille qui se met souvent
en dehors des maisons.

*^^l'^ /§;, Upoung-tcha-houi-hang, -I. Mt
3IS i¥ *• Espece de petit capuchon.

*^^\ , IlPoaNG-TCHAi. Mt^' Air du visage;
mine; apparence; prestance.

'§''^1^' x£'*'P S» Hpoung-tchai-it-nan-sa-
RAM,-i. ®,^ ^ A • Joyeux, jovial com-
pagnon, de soci6t6 agr6able.

••g-^l, Hpoung-tchi. M,"^. Mai de dents
caus6 par le vent.

-§•^1, Hpoung-tchi. Derni6re plume de Taile
d'un oiseau.

'§"-^1 "H", UpouNG-Tcni-TA,-TCHYK,-TCHiN. Ap-
preciation ; appr^cier, estimer, ^valuer.

•?:, Hpoul,-i. jfSS. Colle.

•^, Hpoul,-i. 1$,. Herbe, gazon, toute herbe
sauvage et non comestible.

•^, Hpoul,-i. fi?. Plage, rivage , bas-fond,
banc de sable dans la mer.

? ? "^j Hpou-ra-ta,-ra-re,-reux. W- Etre
vert, bleu (les Coreens ne distinguent pas
ces deux couleurs). Eire de couleur verte.

•f^ ^ $ ^, Hpoul-e-nil-a-myen. MW
Cest-a-dire ; ce qui veut dire ; ce qui si-

gnifie.

^ ^ ^1 '^, Hpoul-e-tji-ta, -tjye,-tjin. #?.
Se detacher; sed61ier; s'entr^ouvrir; 6tre
entr'ouvert.

*?—d H" "f"^, HpOU-REU-SEU-REUM-HA-TA

.

^ ^. Etre verdatre; lirer sur le vert.

T-^^^t Hpou-reu-teng-teng. ^lf. Etre
un peu vert ; tirer sur le vert.

'nr :^? :^ *^ ^ f Hpou - reut - hpou - reut-

HA-TA. ^ ^. Etre lachete de couleur verle,

de taches vertes.

^^ , Hpoul-mak,-i. 3^ M ' Hutte ; cabane

;

abri provisoire sur les montagnes.

•^-^, Hpoul-mou. i^. Soufllet de forge.

"?" ^ "% ^ • HPOUL-NENG-HPOUf.-NENG. D6sigDe
r<^lal d*un homme qui va et vient, passant
souvent au mc>me endroit. || Plotter au vent.

-% 3 , Hpoul-nim.-i. ui' Commenlaire, ex-
plication, glose.

-^^^, Hpoul-ni-ta,-nye, -NiN. M- Se
fondre; se dissoudre.

1 1 Etre absous; ^tre
mis en liberie ; obtenir la fin de son exil.

II
Etre expliqu^.

-f-ri^It Upoul-pou-rei. ^ P. Colle de
polsson.

"^^T^t Hpoul-hpoul-hX-ta. Fuvard;
sauvage

; qui n'esl pas apprivois6. [| Etre

rigoureux.

-^'^, Hpoul-ta, Hpoul-e, Hpou^. M- DtHa-
chcr ; d^pt^trer ; d^gager ; rompre ; si^parer

;

d(^nouer; dt^lier; di^livrer; relacher; meltre
en liberty. ||Absoudre. ||Expliquer; d6
brouiiler; commenler. || Faire fondre.

-^^^ Hpoul-ttek,-i. fS8 ©J. Esp. de gateau
de colle; reste de colle de farine, que man-
gent les enfants.

^^, Ilpou-SYE. EtolTe dont on a coup6 la

lisiere; lisiere coup6e et qui peul s'efliler.

^"^"^1""^, Hpoit-syei-ta,-syei-e,-sykin. Etre

trop-empes^, irop raide (habit, homme).
Etre fort (1^ vent). (Se dit aussi ducaractere,
de la volonl^j.

T^ ^ y Hpou-syeng-koui. W ^- L6gume
en general ; herbes polagferes, qu*on pent
manger.

5', Hpout. 5^. Vert, qui n'est pas mdr fen
parlant des legumes, des r^colles).

^^, Hpou-ta, Hpe, Hpoun. }§i£. Puiser
et vcrser ; verser dans un vase ; infundere.

^'^I'^?]^, Hpou-tai-tjyep-ha-ta. ?&^*
Ne pas bien recevoir.

SJt.E-^'^.E'^, Hpou-teu-teuk-hpou-teu-

teuk. fH I^. Se d^battre. V. g. bruit des

ailes d'un oiseau qui cherche a s'^chapper.

;5'>it IIpout-ket,-si. Cru, qui n'est pas mftr.

L6gume, herbe comestible.

'5'^'^ "^f Hpout-tap-sye-ouen,-i. Pr^torien

que le mandarin envoie pour voir si les

r6coltes sonl miircs.

^^, Hpout-tchyo. ^ J|l. Tabacvert, non
sec, cueilli avant sa maturity.

R
S , R. 20* letire de Talphabet cor^en, con-

sonne , correspond a r, ou t , ou n. ( Les
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AS
mots qui commencent par celle letlre sont

intercal6s en ordre dans la s6rie de ceux

qui comment par ^^ n).

> , S. 21* leltre de I'alphabet cor6en, con-

sonne. r^pond h s, (Plac6 sous une vpyelle,

elle remplace le C t).

/* , S. Se met devant les consonnes 7 K, U
p, > s, C T, ^Tj, pourindiquerqu'on
doit les prononcer avec un son sec, vif et

dur.

•>^f, Sa. j^. Fil.

•'^h Sa. a^. Enagr. Sable.

*^y, Sa. te • En agr. Serpent.

*^Y, Sa. ^if. En agr. Gaze, soie ir^s-l^gere.

^f SP ^1 , Sa-at-tai. Gaffe, longue perche pour
conduire un bateau.

*^f^, Sa-e. I^Sl. ESp. depoisson, chien

de raer. Syn. -^^ Syang-e.

^ , Sai. Es|). d'herbe longue qui sert a faire

du feu et a couvrir les maisons.

^, Sai. j|f . En agr, Nouveau.

'^H. Sai. Aurore, aube, commencement du
jour.

'^Ht Sai. ^. Croisement des fils de la chaine
dans la confection d'une toile. Cent fils de
la chaine d'un tisserand pour la toile. Dans
un tissu, quarante fils de la chaine, numt^ral
des quarantaines de fils. (Un tissu de six

ou sept ^H Sai s'appelle 4 "t* Tchou-mok,
grosse toile; de huit ou neuf, "f'-^'
Tjyoung-mok, toile moyenne ; de dix k

quinze, ^^)-^ Syei-mok, belle toile fine],

4| 6p| 'kj, Sai-a-ki-ssi, ou

^^^j Sai-ak-ssi. Sf ^. Jeune marine.
Jeune fille, demoiselle, jeune personne,
jeune dame.

-<!) cf"* Sai-am,-i. $^, Fontaine.

4| ^ 3 , Sai-an-nim,-i. ±. :R 3|. Seigneur.
Monsieur.

-^ ^ tJ , Sai-al-sim. Boulette de pale.

^^}^y Sai-yang-hpai. Nouvelle m^daiile
d'Occidept.

'*') ^"^i Sai-yang-tjoui. U'^li. Petite souris,
•toute petite souris.

-^ JL, Sai-o. ig. Chevrette, petite crevette de
mer.

'^ ^ ^|.5.'*1', Sai-om-pa-reu-ta,-pal-na,-pa-
REUN. Faire ce qu*on voit faire aux autres.

^-^, Sai-ong. ^. Chaudifere faited'un me-
lange de cuivre et de zinc. Esp. de cas-
serole en cuivre.

^|--f,SA-OU 367

'^H^'^, Sai-o-ta, Sai-oa, Sai-on. i5. Etre
jaloux, envieux.

-<H -?•, Sai-ou. iS- Crevette de mer.

-<)) ^, Sai-ou. Boue que Ton met sur le toit

pour servir de mortier.

^fl-f "H;* Sai-ou-ta,-oue,-oun. i^iS. Passer
la nuit sans dormir.

^H t|, Sai-hai. if ^. Nouvelle ann^e.

^H-r^"?"^r, Sai-mou-reut-ha-ta. Etre
froid, sombre et convert (temps, jour).

'^H "f^-^"f ^t Sai-moul-'tjokeun-ha-ta.
Eire convert et froid (ciel, jour).

'^H 3 , Sai-nim,-i. ^ M i,' Monsieur.

^H ^, Sai-pyek,-i. ^, Temps depuis minuit

jusqu'au point du jour. Aurore, aube. ^l|

^ ^) Sai-pyek-ei, De grand matin,

^^, Sai-pyel,-i. ^ M. Etoile du matin,
lucifer.

^Hit.SAi-RO, ou

-^H -?- ^I . Sai-ro-i. j0f . De nouveau ; encore

;

derechef ; rt^cemment ; nouvellement.

^^-§"4, Sai-rop-ta,-ro-oa,-ro-on. ^, Eire
nouveau.

-<H oT d ^ ^, Sai - sam - seu-rep-ta,-re-oue,
-RE-ON. Etre ennuyeux, curieux (r. g. quel-
qu'un qui demande ce qu'il sail'd^j^, ce
qu*on lui a d6ja ditj.

^H'^^1}', Sai-sye-pang,-i. ifllI5. Jeune ma-
ri6.

'^H 'M "^H^ :S ^, Sai-sil-sai-sil-out-ta,-out-
SE,-0UT-SAN. Se dit de la mani^re de rire
des petits enfants, par petits Eclats joyeux.

H^I"^* SsA-i-TA, SsA-YE, SsA-iN. H. Eire
envelopp^, empaquet6.

|| ^. Etre entass6,
6lre empil6.

^\m, Sai-ta. Sai-ye, Sain. if. Soriir fd'un
sac perc^j ; apparaitre (le jour]

; poindre
;

filtrer ; laisser passer I'eau ; suinter.

^H ^ , Sai-taik,-i. jSf ^ . Jeune dame, nou-
velle marine.

'^^^ ^, Sai-tjot-ta.-tjot-sye,-tjot-seun (ou
-tjo-eun).a ^. Croiser les fils de la chaine
d'une piece de toile pour la tisser ; ourdir
les fils de la chaine.

'^H.=ll"§"^, Sai-tchim-hA-ta. Etre d'humeur
insociable, chagrine.

^)^dt, Sai-tchyo. M^. La grande herbe
appel^e ^1| Sai.

-^nil^^l, Sai-tchyol-nam-i. ® :g a.
Homme 16ger.

^yS.'m, Sa-o-nap-ta,-na-oa,-na-on. M^
Etre m^chant, cruel, barbare, f^roce, vilain,
querelleur, mauvais, acari^tre.

•'^f-f', Sa-ou. %pI ^. Petite maison pour les
tableites des anc^tres ; boite pour les tablet-
tes superstitieuses.
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•'^f^K Sa-hyang,-i. SJ#. Esp. de miisc
qu'on dit Ctre lirt^ du nombril d'une esp.
de chevreuil.

^yV'^i* Sa-hyang-no-ro. 0^. Ani-
mal qui porle le muse, esp. de bouquelin.

^Irt^^]. SA-HYANG-Tjon. SfS • Ksp. de
petit rat musqut^, souris.

*^y^ t T^, Sa-haik-ha-ta. ^ ^. V.A^
"§"4 Sa-Mik-ha-ta.

^l € » Sa-heul,-i. H H . Le 3* jour. Trois
jours.

*'^hi, Sa-ho. M'^- Pointe de clieveu
;

tres-peu.

'^^ ^, Sa-hoi. )!§. Gendre, m;iri de la fille.

*'^^ 51 , Sa-hoi. ^ ^. Esp. de chaux de co-
ques d'huilres dont on se sert pour la les-
sive. Chaux de coqulllages.

'H-i'^, SSA-HO-TA, SSA-HOA, SsA-HOX. gfl.
Dispuler ; faire la guerre ; se baltre ; com-
battre ; quereller; batailler.

'^y Sak,-i. ®. Prix ; salaire ; rc^lribution
;

loyer.

*^, Sak,-i. M' Une lunaison, une lune.

^, Ssak,-i. H. Germe d'une graine, bour-
geon.

*^y>h Sa-ka. S^. Maison d'un allit^ qui
n'est pas parent (r. g. les parents de la bruj.
Maison priv^e, d'uu simple particulier.

^^4^^4=t^ou=-^p^, sa-kak-sa-
-KAK—HA-TA ou —ssip-TA. Bruit d'uno rave
teudre sous les dents. Croquer sous les dents,
etre croquant. D6signe un bruit qui res-
seinble a celui que feraii sous la dent une
peau do requin qu'on voudrail macher.

*'^h^i, Sa-kal,-i. i^lSk- Serpent et scor-
pion.

T^ , Sa-kyek,-i. Navires, barques qui vonl
de compagnie.

|| Malelois, marins.

*^H, Sa-keui. ?j? g§. Faience; porcelaine.

*'^|--3r, Sa-keum. ;^^^. Or de sable, or
comme des grains de sable (c'est un or de
quality inf^rieurej.

-il'-^jS, Sak-eun-hko. ^*:^M' Dos du
nez, racine du nez.

^rn-^-^"? ^' SS.\K-EUN-SSAK-EUN-HA-TA.
Etre sutfoqu6 r. g. pour avoir trop mang6.

^^'^^p'^^tr'^y SSAK-EUN-SSAK-EUx\-TJA-TA.
Avoir la respiration courle en dormant.

"^ y ,^ ^I , Sak-im-tjang,i-. Jl E . Graveur,
sculpieur.

•^'^I^, Sak-i-ta, Sak-ye, Sak-ix. ^iJ. Buri-
ner; graver; tracer des figures sur im
corps dur en creusant. Etre grav6.

*^f4, Sa-koa. ^^. Pomme douce.

^jfl^, Sa-koa. a jH[. Esp. de melon.

*'^f*^, Sa-koax,-i. ^ g|. Habitation, de-
meure, residence.

*^h ^t ^, Sa-koan-ha-ta. ^M. Salul,
soiuiait de bonjour que les employes de
pr(^fecture font au mandarin. Saluer le

mandarin chaque matin (les pr^toriensj.

^'^f-^'^i Sa-koan-htyeng,-i. ra ^ jS.
Cour inf^rieure au tribunal des crimes et

qui correspond a notre tribunal de police
correctionneile (se trouve a la capitale seule-
meul).

'^h ^ ^' Sa-koi-ta,-koi-ye,-koin. ^. Se lier

d*amili6; devenir amis; frequenter quel-
qu'un ; faire compagnie avec.

^^ '^, Sak-hi-ta, Sak-hye, Sak-hin. iS JtRjJ.

Oter la crudil(^ (d'un kaki, etc.] ; mac^rer;
faire dissoudre ; faire dig<5rer. Fact, de ^
^ Sak-ta.

^^I , Sak-ki. ^. Corde de paille de riz.

^^1, Sak-ki. 8|. Petits des animaux.

^^^\ >l-?f, Sak-ki-ka-rak,-i. >Jn ^. Le petit
doigt de la main, doigt auriculaire.

•-^j^^t^, Sak-koa-ha-ta. fJIf. Dt^gra-
dation du titrc de bachelier par punition.
D6grader un lettr^. Eire d6grad6.

^•i, Sak-koun,-i. S 3|. Mercenaire;
journalier ; ouvrier salaried.

-ij-^f-, Sak-ma. M »^. Cheval de louage.

*^ ?^, Sak-mang,-i. i! M . Le 15* de la lune
(lerme de suptrst.j. Le 1" el le 15* de la
lune.

^^^F^^,SsAK-NA-TA,-NA,-NAN. 31 ^. [Germe,
naitre). Germer; bourgeonner.

*'i{-^'^|-9-?"^, SAK-PAL-Om-SEUNG-HA-TA.

#J S ^' ff. Couper ses cheveux et se faire
bonze.

^'^ttT^, SAK-PAL-Hl-TA. fJ g. Tondre,
couper les cheveux ras.

'^Vkjj\. Sak-pal-ha-ta. fj^. Bris6;
etre bris6.

^^, SsAK-ssAK. Bruit de ronflement. ^=^\
^ — ijja-ta, Dormir en ronflant.

^^<^I, Sak-sak-i. 1&1&. Souvent, fr6-
quemmcnt.

;^^ig"Pf^ SsAK-ssAK- HA-TA. Charitable.
Charity mal entendue. Eire souple. docile,
traitable.

•^'^•f^"?'^, SAK-SAK-HTOP-TJIL -HA-TA.
Bruit d'une scie.

*^4'^l'"^, Sak- sou-tcha-ta,-tcha,-tchan.

M ft. Etre a terme, sur le point d'enfan-
ter.

II
Etre sur le point de terminer le temps

de sa charge, do sa dignity (mandarin, au
bout de 24 moisj.

'^'^, Sak-ta, Sak-e (ou -a), Sak-eun. Pour-
nr; mourir (plantej.

|| Se dissoudre: se
dig^rer. ||Etreus6.
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J;'^, Sak-tykn, -I. Vieiix champ dont la

bonne lerre s'est eboul^e et oCi il ne reste

que (lu sable. Champ qui n'est plus bon a
rien.

*^S., Sak-to. "SJ 7J- Rasoir pour tondre
la iSte.

"^^ "H^ ^-^^, Sak-touk-sak-touk-kak-ta.
Couper de petits morceaux avec des ciseaux

;

taillader ; couper a plusleurs reprises.

^"^^^^ ^ ^» Sak-htal-koan-tjik-h.I-ta.

m^*^ ^- Casser un mandarin, le d6-
raetlre de ses fonctions (punilion). Priver

de loutes les dignit^s ; d6grader. Eire priv6

des d ignites.

'ij*^, Sak-tjyen,-i. X iij. Salaire d'un ou-
vrier ; loyer.

^^^-fM-. Sak-tjik-ha-ta. M®- Casser
de la dignity par punition. Oler, enlever
Temploi, la charge (punition). Priver de
toules les dignit^s, d6grader un mandarin.

^4''^, Sak-tjou-ta,-tjou-e,-tjoun. 3^S
fflt . Donner un salaire.

^"^1 ^» SAK-TCHI-TA, -TCHYE,-TCHIN. ^j*
An^antir ; d6truire. Compter pour rien cc
qui est fait et recommencer lout de nou-
veau.

"Hi,, Sak-tcho. Tabac ferments.

*'iti'?"'^, Sak-tcho-hA-ta. ^l '^. Couper
de Pherbe.

*'^, Sam,-i. I^. Jensen.

*'S'» Sam,-i. H. Trois (avec les mots chi-
nois).

^, Sam,-i. a. Chanvre.

^ , Sam,-i. B§ . Membrane qui enveloppe le

foetus dans le sein de sa mere.

H:, Sam,-i. Taie.

^, SsAM,-!, ® . Paquet. Numeral des petits

paquels d'aiguilles. || Riz cuit mis en bouleUe
et envelopp6 dans une feuille de laitueou de
chou (pour le manger).

^f^^, Sa-mai. ^. Manche d'habit.

'^h'^I"^!* Sa-ma-koui. Esp. d'insecle.

V. Syn, ^^ ^[^ Sya-ma-koui.

*^^^, Sam-ak-syeng,-i. H^^. Les
trois Jbruits d6sagr6ables : !• apprendre que
son beau-fr^re est re^u bachelier ; 2^ bruit

du ratissage des restes de riz dans la maison
d'un h6te ;

3* bruit de P^greneuse.

*^\'^$l^9 SA-MANG-IT-TA,-IT-SE,-IT-SAN. ^
S . Bienfait ; bonheur ; chance. Avoir de
la chance.

*o^^y Sam-yek-syeng,-i. H ^ ^. Troi-
sifeme changement de nom (v. g. fille qui
se marie, qui marie sa lllle, dont la (ille se

mariei. Nom change trois fois, v. g. a cause
des iilles qui passent d'une famille dans

une autre fapres quoi dies ne sont plus

censf^es parenlos ; ieur nom de fille ne
comple plus pour rien).

^ ^ , Sam-yen, -I. Esp. d'instrument de mu-
sique.

^'Sr^t'*^', Sam-yen-ha-ta. ^ }&. Etre

nombreux.

*A|. a^ ^ -pj,^ sa-mi-ha-ta. S M- relit objet;

petit.

^^}i 3-, Sa-mo. jjfiji •B. Bonnet de crin c^ deux
cornes ou fanons que portent les dignitaires

en presence du roi.

''S' ^ ?1 S. , Sam-oang-rai-tyo. H5 ^ 1^-
(Trois, roiSy tenir, adorer], Les trois Rois

Mages. La f^te de PEpiphanie. (Mot chrdt.).

^^^^, SsA-MOK-ssA-MOK. Doucemeut,
lentement. {Protinc.},

*'o "T"> Sam-ou. H ^. Le 3* jour de la dou-
leur, le 3* jour aprfes Penierrement des
parents, pour lesquels, en ce jour, on fait

de grands sacrifices. {Superst.}.

"^m ^«|, Sam-oui-il-htyei. Hft — 9S-
Trois personnes, une substance ; S" Trinit6.

*'o *!•, Sam-ha. S H- Les trois mois d*6t6.

*'^"^>^, Sam-hak-sa. H^P-i- Les trois

grands lettr^s cel^bres en Cor6e : Youn,
Hong, 0.

*o'tt' Sam-han,-i. H^. Temps, 6poque

des trois royaumes en Cor6e (-^1 ^ Sin-ra,

aLp^ Ko-rye , ^^^| P&ik-ijjyei). Trois

anciens royaumes du nom de ^ Han, qui
se partageaient autrefois la Cor^e.

^^"i, Sam-hyel-tchong,-i. H !^ IBfe. Fusil

a trois canons.

*'S'^tbt Sam-kak-san,-i. H ft UI. Monla-
gne a trois pics au nord de la capilale (les

Fran^ais Pont appel6e la Crite du coq,),

^'o^, Sam-kang,-i. HiB9. Les trois plus

nobles de toutes les choses d'apr^s les let-

lr6s (le ciel, la terre et Phomme). || Les trois

liens, les trois l6tes : le roi pour ses minis-

tres ; le p^re pour ses enfants ; le mari pour
sa femme. || Merlin, corde ou cordon ^ trois

brins.

'Sr^tl', Sam-kap,-si. Hi&. Triple. 1t^vJ'5(

'^ Sam-kap-toi-ta, Eire trois fois plus
gros ; etre triple,

^
'2r^I-'M'» Sam-ka-ta,-ka,-kan. 'K- Fair©

attention ;
prendre des precautions ; pren-

dre soin : filre sur ses gardes ; veiller ;

pr^voir; faire avec soin.

*o'^» Sam-kem,-i. H.l3^. Troisieme visile

que fait le mandarin au corps d'un homme
mort de mort violente. Troisieme descenle
sur les lieux.

-^ >j ?| , Sam-ke-ri. H ® . EmbranchQP:ient
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de trois routes ; carrefour de trois rues ou
chemins.

*'o "Si Sam-kyeng,-i. H 12- Troisieme veille

de la null, p. L de 11 h. du soir ^ 1 h. du
maliu.

-{j^^l
t|^ Sam-ki-ta,-kye,-kin. (Pass, do

^ "^ Sam-ta). Eire 6lu ; ^tre produit. Se
former. Se produire. Se former eu grains,

en 6pis (bl6s]. Arriver; naitre ; rt^sulter;

6lre cr66.

*'o -^f SAM-KOANGri. H 3t • Lcs Irois lu-

mieres (du soleil, de Ja lune, des 6loiles].

"a-^'^y SAM-K0NG-HYENG,-I. H S* 5£ • I^OS

trois principaux habitants d'une ville qui

forment le conseil du mandarin.

*^^, Sam-kou. Hft. Les trois ennerais

(le monde, la chair, le d^monj.

*^^A, Sam-kouk-tji. H ^ ©. Nom
d'une histoire des trois royaumes qui se

partageaienl la Chine. Histoire des guerres

civiles entre les trois dynasties ^ Han,

-?! Oui et JL O.

% ^] '^, Sam-hki-ta,-hkye,-hkin. ^. Avaler,

engloutir, d^vorer.

*'3r c^» Sam-mano,-i. H ^. Les trois candi-
dats pr^senl^s au roi pour une place (le roi

en d6signe un). || Le 3* candidal.

'SrJi'S, Sam-mo-tjyang,-i. H^ fet- Baton
triangulaire pour frapper les criminels.

||

Supplice des incisions (faites avcc une hache
ou cognt^e en bois qui enlevc des tranches

de chairJ.

*
oT "5^'t!'. Sam-moun-kkan,-i. H P? ^ . L'in-

t^rieur des trois portcs (on appellc ainsi la

demcure du mandarin). Les trois portes

du mandarinat (uno grande, oi passe le

mandarin ; une petite a Test, oix passont ses

parents et amis ; une autre petite a Touest
oCi passent les pr^loriens, les employes).

o""^^* Sam-moul-mak,-i. Petite maison ou
toiture pour les ouvriers d*un tombeau.

*'9r^, Sam-nam,-i. jh S
ces du sud de la Cort^e.

Les trois provin-

oT^^I, Sam-nam-!. 2p3f. Chapeau en bara-

bou des porteurs de chaise.

*'9'^^i» sam-nam-tai-ro. HiS::^8&«
La grande route qui descend de la capitale

et conduit aux trois provinces du sud.

*'d W, Sam-ni. H ^. Un des mille endroits
de Tacuponciure (au-dcssous du genou), une
place vers la rotule du genou.

"oT-^i S.\M-NOK,-i. H ^. Vert-de-gris,
oxyde de cuivre.

^ ^ o" ^^ ^, Sam-pak-sam-pak-ua-ta.
D6signe Taction d'une couturiero dont I'ai-

guille passe facilement. Se dit de la pointe

d'une aiguille d'acuponcture qui p6nttre

facilement.

*'o ^, Sam-pang,-i. H M- Les trois cham-
bres destinies, dans les auberges, aux trois

ambassadeurs que le roi envoie en Chine.

^^o S.1 Sam-po. H flf • Les trois choses pr^
cieuses : 1* femme chinoise ; 2* noble coreen

;

3* bonze japonais.

^S|, Sam-poi. JtK ^. Toile de chanvre.

*1» -^t Sam-pok. H 0^. Canicule, le temps
dos grandes chaleurs, oiH les Chinois font

des superstitions [Bl^t Tchopok, com-
mencement, 1'* dizaine de jours ;

*5" -S-

Tjyoung pok, milieu, 2« dizaine ; ^ ^'

Mai pok, fln, 3* dizaine).

*'i!''T, Sam-pou. ^Pft. Jen-sen et ^>5
P0U-I3&, (reunion de ces deux remedes).

><!• «
Sam-pou. Bonze hotelier.

'1i ^ ^I ^.Sam-poun-tji-il,-i.n ^ i: —

.

La troisieme partie, un tiers, le tiers, it^^

^ |l Sam-poun-eui-il, De trois parties

une, c. a. d. le tiers.

"a §» Sam-hpei-m,-i. H pp. Le 3« degr^.

*'a 5. Sam-hpo. SHI. Champ deje?i-sen.

*'d 'T? ^.^ Sam-rou-ha-ta. t^iS. Couler,
d(^couler.

^ xV-sr T^^ Sam-sam-ha-ta. Fade; ennuyeux.

*1t^*t"^, Sam-sam-ha-ta.^^. Etre
nombreux, en grande quantity.

*'ol!r^'f ^^» Sam-sam-tchoxg-tchong-

ha-ta. ^^^ H. Beaucoup ; ^ire nom-
breux ; iunombrable.

*'DtJ:^. Sam- SAN -KEN, -I. HlUtfl. Les
trois pans du capuchon. Esp. de bonnet.

*o,^f Sam-sano,-i. ^'^. Marchand de
jen-sen. .

^^l-^» Ssam-ssa-ta,-ssa,-ssan. ^ 5K»
Preparer le ^ Ssam. Mettre du riz en bou-
letles dans une feuille de chou ou de laitue.

*
D* ^?» Sam-syang.-i. H^. Les trois ann6es
de deuil k la morl des parents.

*'»>*, Sam-sa. H ^. Les trois facult<§s de
I'Ame (m^moire, intelligence, amour). (Mot
chret.).

* et/*, Sam-sX. H wI- Trois Iribunaux h la

capitale (^i Hyengr-tjo, U^ ^ Han-
syengr-pou, /^ ^ -r S&-hen-pou). || Trois
dignit^s (tr^sorier, juge et commissionnaire
du sel).

*'cl^'*^l, Sam-syei. Hft. Contribution pour
les champs.

'"Jt"^, Sam-syeng,-i. H ^. Trois fois,

trois temps di(T(5rents.

*ii^f Sam-syeng,-i. ^M- Les trois 6toi-

les (bonheur, richesse et tongue vie).
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'it $. Sam-seung,-i. H 9Y' Toile de coton

de Mongolie. Toile forte en coton de Chine.

fft! , Sam-sin,-i. ifitS. Souliers de chan-
vre.

*1»t! bK Sam-sin-hang,-i. HiP#8lf. Riz

6cossS que Ton met dans un vase de terre

et que Ton expose dans un lien bien orn6

de la maison. (C'est le g^nie. Si on I'lionore

bien, on a des enfants ; si on ne I'honore

pas on n'a pas d'enfants [superst.] ).

*^t!ti, Sam-sin-san,-i. H**lll. Nom
d'une montagne de Chine. Nom d'une mon-
tagne au Japon.

^^y
, Sam-sil,-i. Hi HSfe. Fil de chanvre.

*^^, Sam-sil,-i. H^. Troisi^me femme
d'un bomme remari6 en iroisi^mes noces.

H" '^l ^*' -S!^ "^f Sam-si-ranc-tet-na-ta,-na,

-NAN. Se richer, 6lre irrit6. (Se dit du "&

t!
*^ Sam-sin-hang ou H ^\% Sam-si-

rangj.

* It 4: tit Sam-so-im,-i. HWf ffi- Lestrois
hommes d'afifaires d'un village, ou d*un

quartier a Sye-oui (-^^I Tjon-oui, -§• ^
Tjyoung-im, ^ ^ Iin-ljjyangj.

*«t^» Sam-syoun,-i. H'fej. Trois dizaines

de jours, c. a. d, un mois.

*'&'St Sam-syoun,-i. H^. La troisifeme

coupe de tabac.

*^^^^, Sam-syoun-kou-sik,-i. H 'SJ jft*

^. Ne manger que neuf fois en un mois,
trois fois en dix jours. (Se dit d'un homme
trfes-pauvre).

i!r 'H', Sam-ta, Sam-a, Sam-eun. j^ . Adopter

;

cboisir ; 61ire ; produire ; sibi constiluere

;

se proposer ; se faire une regie, une obliga-
tion de.

"^^^ Sam-ta, Sal-ma, Sal-meun. J^. Faire
bouillir; cuire dans Teau.

*«|r ^^, Sam-tang-stang,-i. H ^ Jt. Les
trois premiers ofDciers de chacun des six
minist^res, y compris le ministre lui-ra^rae

l^^ Hpan-sye, ^ B^ Tcliam-hpan, ^
^ Tcham-eui). || Les trois ambassadeurs
que le gouvernement de Cor^e envoie cba-
que ann^e en Chine.

*1t^, Sam-tyang,-i. I^ J£. Champ de Jen-
sen.

it'^^l, Sam-ttai. I^tj". Pied de jen-sen.
||

A ft • Pied de chanvre.

*^^, Sam-tek,-i. H^. Les trois vertus
th6ologales (foi, esp6rance, charit^J.

*ij:
^

-^ , Sam-tek-syong,-i. ^^W. Les
trois actes de foi, d'esp^rance et de charity.

*^^, Sam-tong,-i. ^^. Les trois mois
d'biver.
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*o''^, Sam-tong,-i. nl^. Les deux bouts
etle milieu.

*^'^, Sam-tong,-!. H i3. Objet dont les

trois parties sont faites d'un m^tal difT^renl
ou d'une maliero difft^renlo.

*4!r ^§. » Sam-tong-hpyo. H [^ 15 . Panih^re
ou jaguar.

*
oT 5.^^fl>^, Sam-to-htong-tjyei-sX. H iE
3|fi "pj ft- G^n^ral de division des trois

provinces du sud et qui reside a -§- ^^

Htong-yeng, ville du sud sur le bord de la

mer.

oT^^I, Sam-htak-i. 5E- ^sp. de corbeille

ou d'ustensile a ramasser les balayures.

*'o ^I, Sam-htai. H fln. Trois enfants n6s
d'une seule fois.

*'S?I^, Sam-htXi-syeng,-i. H^'&M. La
poussmiere, les pl^iades (6toiles). Constella-
tion compos6e de trois 6toiles en triangle.

* 0*5., Sam-hto. S dtl. Esp. de-terreau dans
lequel on sfeme lejen-sen pour qu'il vienne
bien. Terre humide et couverte de mousse,
avec laquelle on engraisse les plantations de
Jen-sen^ et dont on enveloppe les racines de
cette m6me plante, pour les conserver frai-

ches apr^s la r^colte.

1i^, Sam-tjyang,-i. tH^' Esp.de filet

carr6, en chanvre, pour envelopper les

caisses ou paquets de voyage. Couverlure
de cheval.

*Hr^^1, Sam-tjyel-tji. H iB SE- rapier

pli6 en trois,

^^1, SsAM-TJi. ]^ B|. Blague, bourse a

labac.

*11: ^|J2L^, Sam-tji-o-yep,-i. H tt S H/
{Trois, branches, cinq, feuiUes). Les trois

racines et les cinq feuilles d'une plante de

jen-sen.

*'^ ^^^, Sam-tji-kou-yep,-i. H^t :JlII-
(Trois, branches, nenf, feuilles), Esp. d'ar-

moise ou d'absinlhe {mm.).

^ ^)-i-» SsAM- TJi - HTONG, - 1. Envcloppe de
Npi.

*-^^]^, Sam-tji-tchang,-i. H jft It*
Fourche k trois branches (arme). Trident.

*^ ^ , Sam-tjyok,-i. H S^ . Les trois families
d'un homme. Les trois esp^ces de parents
(du c6t6 du p6re, du c6t6 de la m^re, du
c6t6 de la femme).

*ii^f Sam-tjyong,-i. HM- La priere des
irois sons. Angelus (priere).

^dT-^J, Sam-tjyong,-i. ^SS- Parent au 8*

degri^. Petit-fils du neveu du bisaieul.

tt^^1» Sam-tjyoxg-mai. H tKi^. Pelitc-

filie du neveu du bisaieul. Petite-fille du
petit-neveu de I'aieul.

Digitized byGoogle



372 ^>^, SAM-TJ ^ 7, SAN-K

*ri:#^^-T, SAM-TJYONG-MAI-POU. ^^^
:^. Mari de la tf^^l Sam-l^jyong-mai.

*ii^^, Sam-tjyong-ssi. H^iS. Cousin
au S* degr6. Pelil-fils du neveii du bisaieul.
Petit-fils du petit-neveii de Taieul.

*o'$"T'. Sam-tjyong-syou. H^i^. Fem-
me du 4!r^ ^1 Sam-tjyong-s8i.

cl*"§', Sam-tjoil,-i. Cordon ombilical.

*o''5''^, SAM-TJYOUNG-SYEKrl. ^'M.J^*
Trois natles placc^cs Tune sur I'autre.

*'o^-^>5, Sam-tchyek-tong-tja. HK^
-f. Enfanl do trois pieds de liant, c. a. d.
ires-peiit. Petit enfanl ; de petite laille.

*ii^^], Sam-tchyek-tji. H^iS^. F.sp.

de papier de Kang-ouen-to, de la villc de

^^ Sam-tchyek.

4:^1, Sam-tchi. mm,' Norn d'uno esp. de
poisson de mer, lemOme que ^^Mang-e,
p. i. le saumon.

cl^'^l'^, Sam-tchi-ta, Sam-tchye, Sam-tchin.

#. Avaler, absorber.

*'c!r"4. Sam-tchon,-i. H '^. 3* degr6 ; pa-
rent au 3« degr^. Oncle paternel ; fri^re du
pere.

*'S:^, Sam-tchyo. H j^. Les trois parties

du buste f^* Syang-tchyo, poitrine

;

"^:S Tjyoung-tchyo, ventre ou estomac

;

^\^ Ha-tchyo, uartie infi^rieure du ven-
tre ou aii-dessous de reslomac).

*iS'4t Sam-tchyou. Hilt. Les trois mois
d*automne.

*4l' ^, Sam-tchyoun,-i. H^. Les trois mois
de printemps.

*t!:» San,-i. llj. Montagne, raont, colline.

*ttt San,-i. 3|. Enagr. Couches, accouche-
ment.

*tl!:, San,-i. 3t- B^tonnets pour calculer.

^\^i\, Sa-xNA-heui. H. Personne du sexe
masculin

; garcon ; homme ; male.

*\i^, San-ak,-i. llj i&. Sorametou pic de
montagne.

*t!:^, San-yak,-i. ill H. Esp. de tubercule,
de racine seche et allong6c, dont Ic godl
est a pen pres celui de la patate. (Remade
vulg. appel6 '^l' Ma).

*vt*<J^, San-yang,-i. lll^. Moutonde mon-
tagne. Esp. d'animal qui ressemblc au
chien.

xi^cft''^, San-yang-ha-ta. it. Chasser.

vt^J^lJ, San-yang-koi:n,-i. ^ a. Chasseur.

tt ^, San-ep,-i. ^ H. Biens, fortune, tout
ce que Ton possede, possessions.

|| Profes-
sion, 6tat, travail ou fonction dans laquelle
on vit.

*tt^, San-yek,-i. ill IS;. Travail dans les

montagnes, c. a, d. enterremenl.

'tlr^f^, San-yek-ha-ta. lllfS:. Cher-
Cher sur la montagne ce dont on a besoin
(bois, legumes, etc.).

*\}:%, San-eum. lU^. Ombre qui vient
des montagnes, c. a. d, bonheur qui vient

d'un tombeau bien plac(5 (superst.).

*tt-T-, San-yok,-i. lU ^. Di^sir, effort, pas-

sion dont Tobjet est d'obtenir un endroit
houreux pour un tombeau. Passion pour
s'emparer dos plus belies montagnes.

*ti^. San-ouen,-i. ill I§. Jardin.

*ti ^ . San-ouel,-i. j^ ^ . Mois de Taccou-
chement.

*tt^, San-oun,-i. Ul ^. Sortdu tombeau
{superst.}. Bonheur que portent les mon-
tagnes ; leur influence.

tt'^HSlt San-oul-hta-ri. JgJS- Haic
Vive.

*ti"^^> San-you-e. Tranche de viande cuite

avecun cnduil d'oeufs. Syn. ^^ ^ Kal-nap.

*'ti"9' San-yoi'k,-i. UI ^. Venaison ; chair
de bete de montagne ; chair de bSte fauve

;

gibier.

*tt"^-^, San-you-tja. Ill tS •? . Nom d'une
esp. de bois rouge ou ires-noir {p. S. le bois
de camp<}che ou d'(5bene ; se trouve seule-
ment a Quelpaert).

*\h^, San-hyep,-i. lU 1$. Vallonde mon-
tagne, dans la montagne. Replis, sinuosii^s
dans une montagne.

*tti, San-ho. MM' Corail (rouge).

*ti^. San-hoa. llj ib- Fleur de montagne.

*tt^, San-hoa. lll|^. Malheur caus6 par
le mauvais emplacement du tombeau, par
I'influence des montagnes [superst.].

*tl:^» San-hoa. lU i^. Feu que Ton fait

sur les montagnes au printemps pour brCller
les grandes herbes.

•^^f?!* SsAN-KA-Ri. Temps de bon march^.

vt^hj San-kat,-tchi. Cresson.

tt^)-^], San-ka-tji. % YS' Batonnets dont
on se sert pour compter, pour faire les
regies (addition, soustraction, etc.).

*t!:^l» San-kyei. ill ?g. Poule de monta-
gne; faisan (different du faisan commun).

*tb-2-, San-ko. ^ ^. Motif de couches.

Accouchement. ^ ^j ti-2-^l^ T&ik-ei
sazL-ko it-ta, Madame est accoucMe.

*v1:j^» Sax-koa. llj ^, Fruit sauvage de
montagne (en g^n^ral).

*v1:'*t', San-koak,-i. ^ H. Herbe niarine
que mangent les femmes accouch^es, pour
se purger des secondines et avoir du lail.

Syn. ^1^4 Mei-ek.
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*'iJL-^ <i , San-ko-kok-sim.-i. lU "Jg ^ ^•
Haute montagne et valine profonde. Si les

monlagnes sont 61ev6es, les valines sont

profondes.

t!:"§t San-kol,-i.
montagues.
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\ll ^. Vallon dans les

tt-f, San-kol.-i. ^ ^. Fer sulfur6, sulfure

de fer, pyrile martiale, pierre a feu, sous-

oxyde de fer, fer magn^lique, fer oxydul6.

Esp. de petite pierre fcarr6 parfait on un
pen allong6) qui a la propri6l6 de remettre

les OS brisks a celui qui en avale la poudre

d^lay^c dans Teau.

-ti jOL«^I, San-ko-tai. li S. Givre. Esp. de

petite neige tres-peu 6paisse sur les arbres

et sur les montagnes.

*t!:-a:, San-koun,-i. ill ?B. District ou ville

dans les montagnes.

•tt-J, San-koun,-i. UI %. Habitant des

montagnes.

•ti-i, San-koun,-i. ill :g. Le roi des mon-
tagnes, c. a. d. Ic tigre.

^^^, San-mai. Etourdi, ^cervel6, a demi

fou.

^^^y San-mai. Agr^ment, lepor.

t^Ol) Oj-Cj., SS.\N-MAI-IT-TA,-1T-SE,-IT-SAN. Qui

est prepart^, retrousse pour la route.

*^^^t^. San-mai-ha-ta. ti^. Vendre

peu a pen ses rizieres et ses champs.

*tt ^, San-mang.-i. ill 1^. Grand serpent.

*t!:^i ^ ^» San-mang-seu-rep-ta,-re-oue,

-RE-ON. 6i[ ^. Ennuyeux, insupportable.

II
Etre 6tourdi, 6cervel(3.

vt^» San-myek,-i. Le devant du cou, dela

gorge, a la pomme d'Adam.

•tt°|, San-mi. 21 tI^. Riz que mangent les

fcmmes en couches. || Secoudiucs.

*ttSi San-mo. i^#. Accouch6e; femme
nouvellement accouch^e.

*ti'2*» San-moun,-j.

chement. Vulve.
; P5. Porte del'accou-

y:^, San-pang,-i. Echafaudage d'un seul

degr6, d'un seul 6tage (a peu pros cinq pieds

dehaut).

*tb*y', San-pang,-i. MM- Chambre oil est

fa m^re d'un nouveau-nt^.

'ti^it^, San-pal-ha-ta. St#. D^faire

ses cheveux ; d6nouer ses chevcux ; les

laisser flotier ; avoir les cheveux 6pars.

tt ^J , San-ping. S( . Norn d'une esp. de ga-

teau.

*tl:^', San-ping.-i. ill 7lC. Glace des mon-
lagnes.

*v!:"^» San-pong,-i. UI ^. Pic de montagne.

"tt-S-* San-pong,-i. ill 8^. Abeille de mon-
tagne ; abeilles sauvages qui n'ont pas de

possesseur.

ti-^-A^!, San-pong-o-ri. UI^SS. Som-
met de la montagne.

vt-T^!, San-pou-ri. ill®. Pente rapido

d'une montagne, pente a pic, flanc vertical

de montagne. || Ul ifi. Pied de montagne.

*^^y San-ran,-i. j^W' Accouchement
difficile.

*^{i^1"4, San-ran-iia-ta. Si: ft. Etre

^tourdissant, 6blouissant, bruyant ; 6tre en

d(5sordre, en tumulte.

tt S? , San-ryek,-i. Est, vent d'est.'^.

*tt?) . San-ri. ill S. Science de la recher-

che de bons endroits pour les tombeaux. ||

Nature des montagnes, leurs formes.

*\h ^ , San-rim,-i. ill ^. Montagne et bois.

II
Lettr6 qui vit dans la retraite, sans cher-

cher les dignit6s; sage; philosophe. Esp.

d'hermite, de sage, toujours v^tu sur le

grand ton ; il se tient assis entour6 de livres

dans sa chambre, ne rit jamais, fait toutavec

dignity, r6pond par sentences, pretend tout

savoir. litre que fait donner une famille

riche a ceux de ses membres qui ne peu-
vent rien faire.

Route dans la mon-

|. Grandes forges dans

Ul j^. Penchant de la

lU Jfk . Culture de la

*tti., San-ro. Oil
tagne.

*t]:l,SAN-RO. Ill J
les montagnes.

*ti#» San-rok,-i.

montagne.

*t!:-^. San-rong,-i.
montagne.

*^^K San-sa. lU S. [En vMec). Baie

d'aubt^pine. Graine m6dicinale d'un arbre.

-y.'<'|-v|,-^ San-sa-na-mou, AuMpine.

*tt or t
San -SAM. ill ^. Jen-sen de mon-

tagne, jen-sen sauvage (c'est le plus estiint*,

le plus cherj.

*tit]5:^K San-san-i. ^ Wi- Un aun ; tout;

entierement ;
jusqu'au dernier.

*il:^, San-syang,-i. ill -fc. Sur la mon-
tagne. Dessus de la montagne. Sommet de
montagne.

*tl:'^^), San-syei. Ul ^. Aspect de la mon-
tagne. Forme et apparence des montagnes.

*\i^» SAN-syENG,-i. ill M- Fortifications,

camp sur la montagne (qui, en temps de
guerre, sert de refuge aux habitants des

villes voisinesj.

*tt^» San-seung,-i. lU fi'. Bonze de mon-
tagne.

tt^i^+i San-seung-tjyo-ak,- Esp. de
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Chambre de la

patofin fait de farinc de froment convert
d'unc couleiir rouge.

*\}:^, San-sil,-i. ill ^. Petit pavilion sur la
montagne aupr^s de Thabitation.

^xhll , Sax-sil,-i. ^
nouvelle accouchi^e.

*tl:e ^r San-sil-htyeng,-i. ^'^ 1^. Mai-
son ponr racconchenient de In reine

;

apparteinent de la reine en conches.

*1i4:, San-so. UI ^jf. Tombeau. [Honorlf.].

'tt*^, SAN-soNG,-r. Uj ^. Proces ponr nne
monlagne, c. a. d. pour un emplacement
de tombean. Faire un proces a cause d'un
lorn bean elranger plact^ sur sa monlagne.

*v^'T', San-syou. llj Tic. Montague et eau.
Eau de la montagne ; rnisseau qui en d6-
coule.

*y:^c)', San-tang,-i. llj ^. Maisonsnrla
montagne pour se rc^unir.

V. Syn. ^^>5 Tjyeng:-id&.

*v!:^t Sax-tap,-i. % 1^. Rizieres separi^es,

61oign(^es les unes des anires, distanci^es.

.*\1:^, San-tal,-i. lli M' Castor, loutre fde
montagne).

*{^ ^1 5. S, SAN-TAr-TO-KAM,-I. Of I^SBg.
Farceur: bonlTon ; honime masque qui fait

tonte espece do grosses farces. Comt^die.

*tt^, San-tyen,-i. lllfH. Champ dans la
monlagne on sur la montagne.

*t?:y, San-tyeng,-i. Uj ^. Villa, pavil-

ion sur la montagne.
II \i\M- Sommet de

montagne.

^xh^tH, San-tyeng-ua-ta. ^ ©:. Nom-
mer un mandarin en dehors des temps
ordinaires (c. a. d. en dehors de la 6« et de
la 12* lunes, <^poque oi\ se font ordinaire-
ment les changementsj.

ti «E ^1 ^1 "^^ SAN-TEr-RE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN.
Eire gai, jovial, agr^able compagnon,

tlr "l" tt e" ? ^, S,\X-TEUr -SAN-TEUL-HA-TA.
Elat d'un homme qui brille a TexK^rieur par
sa physionomie, son langage et son adresse.
Etre gai, jovial.

*y:^, San-ti. UJ Jlfe. Monlagne et terre.
||

Emplacement pour nn tombeau.

*tii, San-to. llj ^. P^cher sauvage.

vi*!:^!. San-tol-i. Jg llj a. Monlagnard,
habitant des monlagnes.

vil: ^K San-tol-i. ^ llj M- Pluie sur les
montagnes, quand il fait beau dans la plaine.

ti"l^l, San-tol-i. iK, Jjfe. Grand tigre (qui
passe nne fois I'an seuleinent dans Ic nn^me
cndroitj.

vi*^"^, San-tou-ta,-tou-e,-toun. ^ ^.
Compter, nombrer, calculer.

vi^l^^, San-hta-ryeng,-i. |1J ^. Chant
par leqnel on c6l()bre les montagnes.

*vj:-i", San-htong,-i. % 1^. Vase, (^lui oi
Ton met les balonneis ponr calculer.

tt-l", San-htong,-i. Esp. de loterie oil lout
le monde ^agne, mais 5 des ^poques dif-
f^rentes. (Dix hommes mettent chacun une
ligature. Chaque trimestre, on tire au sort
pour savoir qui aura la somme totale ; apres
quoi, il y a une nouvelle mise de fonds
semblable a la premiere. Celni qui a gagn6
une fois est hors de concours pour les gains
successifs

; mais il est oblige, h chaque
opt^ration, de fournir sa cote-part comme
les anires, c. a. d. une ligature. En r6sum6,
il n'a de b(3n^(lcc que I'int^r^t de Targent
obtenu).

vi^**^l» San-tjang-i. Chasseur (qui se sert
d'une lance et de chiens pour prendre le
gibier.!.

tt^. San-tjA. Esp. de lattes, ou bambons
de la toilure, pour retenir le mortier sur
leqnel on met la paille. Volige, Iringlc de
boLs posc^e en travers sur les chevrons pour
sontenir la paille.

tt^, San-tjA. ft. Norn d*une esp. de raels,
de patisserie.

^v!:''^. San-tjyei. llj^. Sacrifice au g^nic
de la montagne ; sacrifice sur la montagne.

'ti^^K San-tjyei. ill ^. Sanglier; pore de
montagne.

"vl:.^, San-tjykk,-i. ^^. Brochette de
viande 6pic6e et r6tie ; petits morceaux de
viande enfil(^s a un morceau de bois pour
les faire cuire.

*^&,^y San-tjyeng,-i. UJ ^. Petite maison
de plaisance sur la montagne ; belvedere.

*t?:'^, San-tjei;ng,-i.^ i^. Norn d'une esp.
de maladie dans le bas-ventre. Descente

;

hernie.

*tl!:n^K San-tjik-i. UJ ig. Gardien des
lombcaux de famille. Gardien d'une nion-
tagne oii il y a un tombeau.

tt n » San-tjim,-i. Temps des basses marges.

*\:t#, San-tjyou. UJ i. Mailre de la mon-
tagne. Propri(5taire d'une montagne.

*'ii'?» San-tjyouk,-i. llj ti*. Bambou de
monlagne. Fcurr^ de bambons.

'tt-t*. SAN-TjYorNG,-i. llj 4*. Milieu de la

montagne ; dans, sur la montagne.

vt't^l, San-tjyoul-ki. llj^. RamiQcation
d'une montagne.

*t^4^l , Sax-tghai. llj ^. llerbe potagere de
la monlagne

; If^gume de la montagne.

*L^=^, San-tchye\,-i. lljjil. Montagne et
ruisseau. Montagne et riviere.

*t!:^,SAN-Tcno. llj :^. Tabac de montagne.
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*\}:^. San-tcho. ^ ^. Provision do tabac

oil chaciin prend comine il veul ;
pot a ta-

bac, ou plutdt tabac dans le pot.

*t^:5., San-tcho. ill ^. Nom d'une esp.

d'arbre dont le fruit (la noix) sert h faire

de rbiiile. Epine uoire.

*tl:4» San-tchon,-i. ill #. Village dans la

montagae.

*^. Sang,-i. )3c. Table, tabl^e. Numeral des

repas. (En Cor^e, il y a une petite table par-

ticuli^re pour chaque convive ;
qnelquefois

cependant deux personnes se trouvent r<}u-

nies a la m6me;.

*^^, Sang,-i. ^. En agr. Deuil.

*'y-, Ssang,-i. is. Paire ; deux. Numeral des

couples, des paires, des choses qui vont par

paires.

-^^1-, SsANG-A. Esp. de maladie de la langue,

sous la langue, (oil il pousse comme deux
autres petites langues).

*
o*' vl t

Sang-in,-i. H a . Homme en deuil.

^^, Sang-ot,-si. ^ M' Habit de deuil.

*^^t^, Sang-ou-ha-ta. ^ ^. Mori

de r^pouse. Mourir (se dit de I'^pouse).

Etre en deuil de son Spouse (veuf).

'^'t^, SsANG-HA-TA. S'uuir, s^accouplcr

(les animauxj.

* o^^K Sang-ka. ^ M' Maison d'un homme
en deuil.

'cJ'tt'Ti Sang-kam-htou.
d'homme en deuil.

ffl . Bonnet

•'JJ- JL, Sang-ko. H iSfc. Cause de la mort.

Motif de deuil ; deuil.

^j3.j\, SsANG-HKO-siN,-i. ^ ^®. Soulicr

en cuir h deux nez, a deux poinies.

^^t H "^j SSANG-MAN'-TEU-TA,-TEU-RE,-TEUN.

f^ ^. Accoupler; mettre deux a deux,

par paires.

•-^g-Tj", SSANG-MOUN'-TJYOU. ® 3C '^[II- Nom
d'une esp(?ce de soie.

*^^ y I
Sang-nip,-i. ^ 5£. Grand chapeau de

grand deuil.

^tij,]^;^]^ SsANG-PA-RA-Tji. S|JS. Portca
deux ballants.

*^^\^r SsANG-Pi-YEN,-i. H fH^. Esp. de

jeu do dominos.

*^^4» Sang-pok,-i. ^M' Habit de deuil,

v6lement de deuil.

*^H''t^, Sang-pou-ha-ta. H ^. Mort

du mari. Etre en deuil de son mari (veuve).

^^ ^, SSANG-POUT-TA,-POUT-HE,-POUT-HEUN.

S'unir (les animaux pour le coitj.

^3:, Sang-pho. H ^. Toile pour habit de

deuil. Toile qui sert a ensevelir le mort el h

faire des habits de deuil.

*>j5^f1], Sang-ryei. ^ JiS. Rites, c6r6monies

des morts, pour honorer les morts.

*i^^^»^l. Sang-ryei-pi. nil ffl). Catalogue

des rites supersiitieux qu'on doit observer

a la mort d'un individu. Riluel pour deuil.

Livre qui contient les c6r6monies du deuil.

*'y-f, SSANG-RYOUK,-I. Si|^. Esp. dC jCU,

jeu de d6s.

*4-^c^ fK SSANG-SAM-HTAI. i? H I&. (En-

semble, trois, enfants]. Trois jumeaux (n6s

d'un m^me accouchement).

*^^^]. SsANG-ssANG-i. M ®. Dc pair, de

front, deux a deux.

*^/:, Sang-sa. H ^. MorHhonorif.}, Deuil

et mort ; d6ces. ^>^^^ Sang-s& nat-ta,

Mourir, iiy a un d^ces.

•^^I^, Sang-syek,-i. ^ S. Grosse pierre

en forme de table au-devant du tombeau ;

autel en pierre devant le tombeau.

^JP-M-^vf, S.\NG-siK-HA-TA. ± ^. SacHfice

quotidien, du matin et du soir, devant les

lablettes des parents d^funts (superst.).

Mettre le riz sur la table pour le sacriQce.

*4^i4|, Sang-tyei. H ^. Homme en deuil.

*^^, Sang-tyen,-i. "^ )S. Boutique d'6tof-

fes, de soies, etc. de souliers, de cuir, etc.

*^-§-<^[, SsANG-TONG-i. H fi. Jumcaux.

^n-, Sang-tou. H ^. Civi^re, brancard

pour porter le cercueil ; corbillard, bran-

card funfebre.

-'^^ Sang-tou-koun,-i. Por-

teurs de bi^re ; croque-morts.

*'^ll, SsANG-HTAi. ^ Bp. Jumeaux. Accou-
chement de deux jumeaux. Deux jumeaux
dans le m6me sein.

*
o^'S, Sang-tjyang,-i. H K. B^ton de deuil

en bambou uni.

^'y'^, Sang-tjyang,-i. ^^. Rites, regies,

c6r6monies des funerailles.

*^^, Sang-tja. ^J-. Esp. de balle, de
panier en bambou avec un couvercle.

*'y"Tf , Sang-tjyou. ^ i. Homme en deuil.

*^^^l}i Sang-tchaf. H fif. Emprunt pour les

frais des funerailles.

*'^^}, SsANfr TCHANO,-!. M liS- Portc a deux
battants. Fen6lre a deux ballants.

*
o*'^^ *t ^, Sang-tchye-ha-ta. H ^. Mort

de r^pouse. Perdre sa femme ; devenir

veuf.

*'Jj', Sap,-i. ^. Pelle, bSche.

^'^I'^, Sa-pal,-i. ^#. Grande tasse oil

Ton met le riz. Ecuell^e de riz.

*^\- 1/ -fr ^, Sa-paik-tjyou -il,-i. 'S^ 6 M
H . Le dimanche de Quasimodo.
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}^j. Maison oil

roi. Cheval des

Lftvent)

||Sc st^cher.

^{"ti^l, Sa-pyei. ^. Aiirore; aubo ; temps
(lepuis minuil jusqu'au poiDt du jour.

•'^J- ^ , Sa-pyek -I. f^ ?|. Esp. do lorre, de
niortier qui a une bollo apparency et dont
on se sert pour crt^pir Tintt^rieur des ap-
parleinenls. Terre rouge sablonneuse.

^'^P-^t Sa-pok,-i. ^I ^. Ecurie du roi.

^}* -^ , Sa-pok,-i. Cheville ; axe d^^voutail,

de ciseaux.

*'^l'-^^f-, Sa-pok-ma. i^^
Ton uourril le cheval du
^curies du roi.

^y* >}-^, Sap-ka-rai. ^. Petite pelle en fer

;

bSche.

'y*
"S-H" ^ "t ^. Sap-poun-sap-poun-ha-ta.
Linger, agile. Designe IVHat d*un homrne
linger, souple, qui niarche sans bruit.

*1[H" "t ff, Sap-sap-ha-ta.
ctre frais, sou filer par rafales,

si^cher (linge lav(5J.

'^^'t ^, SSAP-SSAL-HA-TA. >f? ^. QXU eSt

un peu amer. Avoir uu goilt sauvage, un
tant soit peu amer.

^^^^1, Ssap-ssal-kXi. I^. Chicn h longs
polls.

*11''^l, Sap-si. ^ II^. Un inslanl, un mo-
ment. Un din d'oeii.

^If^I^K Sap-si-kan-ei. ^ fl$ Tn). En un
din d'oeii.

*1f^d, Sap-tjyen,-i.^)^. E.sp. d'aendard,
d'oriflamme a deux comes ou pointes, qui
se porte dans ies funerailles pour elTrayer

le diable [superst.].

11"-='I%^^1. Sap-tji-hpang-i. Mii. Long
baton arm6 d'un fer Iranchant.

'Jf-Tf, Sap-tjyou. ^ 7!l. Norn d'une plante
potagere.

*^lf^, Sa-hpan,-i. fpM' Tablette de sable
sur laquelle on t^crit avec une baguette.

*'^}'
5| , Sa-hpi. iB Jfe. Peau de serpent.

*^\' if Sa-hpo. i6 M' Chair .^6die de ser-

pent (remede).

"§*, Sal,-i. ^. Fleche ; trait ; aiguillon ; har-

pon ; dard (des abeilles, des gu^pesj.

-^^ Sal,-i. Sh • Chair, viande. Chair de Pani-
uial vivant ^o|)pose a os].

^, Sal,-i. P5 ^. Barre, barreau de fenOtre.

En agr, Tuer.*'^, Sal -I.

'^ , S.\L,-i. fui' Pelils morceanx de l>ois qui

serveut a fairc un barrage pour prendre le

poisson.

'c', SsAL,-i. /f5. Riz ^c()ssf\ lire de sa pcl-

licnle ; riz nioiifh*. Toule esp. de cerealc

^coss^c (riz, fronient, orge, millet, sorgho,

etc.).

I'^^'. Sa-rai-tap,-i. f4^. Rizierc don-
n6e en partage au gardien, an surveillant

des fermiers. Riziere que Pintendant cullive

k son profit.

>^f-?||^t^,SA-RAI-TJIL-HA-TA. S ^. Ta-
miser le riz pour en 6ter Ies pierres.

'i^^^*!, SsA-RAK-i. ^ M' Riz bris6
;
pous-

siere de riz
;
grains brisks de riz.

'^^f'^I'^;. SsA-RAK-i-NOiTN,-i. fR. Gr^sil

;

neige ires-fme et dure ; |)etite grde.

'^f-^"?). Sa-ra-koui. F. ^ti|.-f| Sseiim-pa-
koui.

*'^f' ^y Sa-ran,-i. i6 ip. (Euf de serpent.

'S; ^t^^ "^
, SAL-A-x\A-0-TA,-NA-OA, - NA-ON

.

m 1^. [Etant en tie, tenir). Avoir la vie
sauve.

^6|.V(.TPf^ S.VL-A-NA-TA,-NA,-NAN. ^ffi.
Avoir la vie sauve.

*'^l' oK Sa-rang,-i. ^Jffi. Chambre des h6tes,

salon de reception des Strangers.

'^f'^^^i Sa-ra-tji-ta,-tjye,-tjin. f§. Se
fondro (la neige); s*6vanouir; disparaitre

(neige, feu de charbonj ; se consumer peu
a peu.

^1" §, Sa-ram,-i. A- Homme, iudividu de
Pespte hiimaine.

'§' ^ -^1 , Sal-en-tcbi. Coussin du bat, de la

selle.

'^I" ?| , Sa-ri, ou ^ ?| SA-Ri. Numeral des

paquets de liane roul^e ( fi Tcheuikj.

'^^I, Sal-i. 2^. Temps des grandes marges
(vers le 15 et le 30 do la lune).

^^ ^[ t "H-, Sal-i-hI-ta. ^ Ji. La chose de
vivre ; Phabitation. Etre en manage ; faire

mt^uage.

^[^^^ Sa-ri-moun,-i. ^ P9. Porte en bran-
ches d'arbres.

'^i^ ^V-^1 SsA-Ri-NA-xMou. ^l :^, F.sp. d'ar-

buste dont Pi^corce sert a faire des cordes.
et Ies branches, des balais. Esp. d'arbuste
pliant comme Posier, mais de la famille des
legumineuses.

'e 'Jl *t "^
» Sal-in-ha-ta. ^ a. Homicide;

commettre un homicide, tuer un homme.

*'^f' ^, Sal-rip,-i. ^ ^. Esp. de chapeau
en cone 6vast^ et large, que Ies hommes du
pen pie portent en ele au temps des pluies.

Syn. yf jl- Sat-kat.

'^f' ^ ^, Sa-rip-ttjak,-i. ^. . Porte d'entr^e
de Penclos des maisons. Porte de la cour
eii branches scches ou en bois flexible naltt^.

'^^I' ^)
"^1*^ t H-, Sa-ri-sa-ri-ha-ta ou /i ?i

/^ '^
, Sa-ri-sa-ri. Etre ploye en spirale,

en volute, comme un ressort de montrc.
||

Etre sinueux, fris6, recoquill6 ; faire des
piis et replis.
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'^I'U) Tpf. ^A-Ri-TA,-RYE,-Ri\. Roulerunecorde influence diaboliquej. On n'emploie guero

en paqiiet, en spirale. Frisor, recoquillor.

^fi., Sa-ro. Bonze.

^I'i, Sa-ro. Un pen, pasbeaucoup, pas fort.

"e ^ ^ ^ ^ , Sal-oa-pA-ri-ta,-RYE,-RIX. ^
^. Jeter au feu ; faire brdler.

*
e" -^j Sal-ok,-i- ^ M' Homicide, meurtre.

'§;JL''^, Sal-o-ta, ou^ JL'H' Sal-o-ta,-oa,

-ON. ^. BrQler ; 6tre br(il6 ;
jeler au feu.

'^I'^^ "^t Sa-ro-tjap-ta,-tjap-a,-tjap-eun.

^ jft. Prendre vif ; pris vif ; captif ;
prison-

nier; ennemi en captivity.

*'^l'-?» Sa-ryong,-i. i6 ^. Dragon, serpent.

*^^^tH. Sal-hai-ha-ta. ^^. Mas-
sacrer ; tuer ; assoranier.

^^^, Sal-kang,-i. Support pour ia vaisselle

(a la cuisine). Esp. de corbeilie longue et plate

servant de table de d^charge ix la cuisine.

^^^^fH-, Sal-kyel-pak-ha-ta. ^^h
U. Attacher les bras derriere le dos apros

avoir fait quitter I'habit ; attacher sur la

chair.

*'^^, Sal-keui. ^ ^. Air de mort, mine
a'un homme qui pr(^senle les symplomes
d'une mort prochaine. || Influence mor-
telle ; venin mortel.

^ ^ , Sal-keui. BE ^ . Chair, embonpoint.

^^^, Sal-keui. ^^^. Cholera; dys-
senterie.

^ -2: 'e' *2: "f^, Sal-keun-sal-keun-ha-ta.
Di'»signe Taction du frottement r. g. d'nn
habit sur une plaie. MToutdoucemenl. Ex-
prime le mouvement (l*une scie, d'une d--
marche lente.

"a-^ 6^'e^^l!'^ ^. Sal-keu-rang-sal-
keu-rang-ha-ta. Ne pouvoir s'accorder

ensemble.

'^-g-<^|, Sal-kom-i. Bg ,?S. Tout douce-
ment.

"b "o 'e^"§'"t ^, Sal-kom-sal-kom-hA-ta.
Tout doucement. Deslgne Taction d'un hom-
me qui, au lieu de tout emnorler d'un seul

coup, n'emporte que peu a pen, une par-
celle a la fois.

^^, Sal-kou. ^. Esp. de fruit semblable

h la p^che, /;. i. abricot ou prune.

'S*-^^-^, Sal-kou-na-mou. ^ ^. Abri-
cotier.

^^'', Sal-mak,-i. ^^%. PCcherie, barrage

pour prendre le poisson.

'§;5l', Sal-mat,-si. Mortsubite.

"e 5}*^, Sal-mat-ta,-mat-tjye,-mat-tjin.
Etre frapp6 de mort subile. Mourir, Otre

brist^ subiiemenl sans cause apparenle (les

paiens altribuenl ce genre de mort k une

ce mot qu'en comblnaison : r. g. §:5f^l

-^^ Sal-mat-tjye-tjouk -ta, ITounr
subitemeyit.

'e^
51"'^, Sal-mat-ta,-mat-tjye,-mat-tjin.

j^ ^. Blesser nn animal de manifere qu'il

s'cnfuit et va mourir plus loin. (II y a des

fusils qui blessent toujours et ne tuent ja-

mais).

•'^^5.'*^}', Sal-mo-sa. ^ # te. Serpent qui

tiie sa mere en naissant, esp. de vip6re dont

la morsure est tres-dangercuse.

efe'4,SALM-TA, Salm-a, S.\LM-EUN. 7^,. Faire

cuire dans Teau, faire bouillir. Salmigondis.

-^ ^ -^ ^ ^ Tpf , Sal-nang-sal-nang-ha-ta .

Designe T6tat du vent un peu frais (du 10*

mois). Exprime le bruit du vent qui soufTlo

doucement.

•'aid, Sal-nyex,-i. ^ ^. Disette, famine

complete. Ann6e de famine.

"e H ^ ^» Sal-nye-nai-ta,-nai-ye,-naix.

IfS A. Faire vivre.

'b ^ *§"^, Sal-nim-hX-ta. Vivre.

'a S'^f"^"?^* Sal-nim-sa-ri-ha-ta. ^
JH. Moyen d'existence, moyen de vivre.

= n *^I "H"— sik-i-ta, Donner ces moyens,

II
Manage. Vivre en manage.

^^^, Sal-ni-ta, Sal-nye, S.\l-mn. S5
A- Se nourrir de, vivre. \l:i'^*i ^
Nal-no sal-nl-ra, . . . vivra par mot.

\]

Vivificr; faire vivre; sauver la vie. {Fact.

de ^^Sal-ta).

*^ "q^t"^, Sal-nyouk-ha-ta. ^ S;. Mas-
sacrer, tuer, assassincr.

*-§; -^ ^}^1, Sal-nyouk-tji-hpyei. 5K S ^
^. Calamity des executions a mort. Meurtre,
assassinat, carnage.

^^, Sal-pal,-i. Chair du pied; pied nu;
endroit sensible.

^\?)?jf-, Sal-pAi-am,-i. ^t6. Nom d'une
esp. de serpent qui n'est pas trfes-veni-

meux.

'^^, Sal-pel,-i. 3J^ fif . Abeille a aiguil-

lon ; guOpe ; tout insecte ail6 arm6 d'un
aiguillon.

*"& ^"t^, Sal-pel-ha-ta. ^'I^. Massa-
crer, tuer.

'§:^, Sal-pyel,-!. ^ S. [FUche, itoile),

Comele ; (^toile a queue, a dard.

^^'i], SsAL-po-Ri. ^ $.. Orge a deux
rangs.

*-§ -T ^ 7f , SAL-POU-TJI-SYOU, ^ :K il fil.

Ennemi pour avoir tu6 le p6re. Meurtrier

du pere.
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IS^I '^, SALP-Hi-TA,-H^'E,-niN. J^. EtFc clair-
sem6, pas serrt^, espaci^.

'S:^, Sal-hpan-i. Saut p6rilleiix.

^ ^ ^^, Sal-hpyeng-sang,-i. ^ ^P ;[;[j.

Esp. de bois do lit. Treillis de tringles de
bois qui se croiscnt vi siipporlent la natte
du 111. Fond de couchelto en barreaux.

B 51 e ^ "?" ^, Sal-hpit-sal-hpit-ha-ta.
&i ^. Etreespace, pas serr(5, clair-scm6,

^§"5, Sal-hpo. Petite pelle.

s^e?*^, SsAL-ssAL-HA-TA. Inhumaln.
Froid, sans affection.

e a 2.P+, SSAL-SSAL-KKEUL-HTA.-KKEUL-
HE,-KKEUL-HEUN. Commcncer a bouillir,
mmiT (em).

*e''^t"4. Sal-sIing-ha-ta. M ^. Tuer
ce qni a vie, arracher la vie (grand p^ch6
des bonzes).

-S*^ , Sal-syeng -I. ^ M . (Fleche, astrc).
Comete qui ressemble a une fleche.

V. ^l ^ Sal-pyel.

*^J:t! ^1^»(, Sal-sin-tji-hai. ^ ^ft' 4: ^.
Dommagc qui cause la perte de la vie
Peine mortelle ; fatigue mortelle.

-^^nSAL-TA, Sal-e fozt -A), San. ^. Ri^sider,

passer la vie, habiter. || l5t. Vivre.

^ ^, Sal-ta. Tamiser ; remuer le bl6 dans
un vase pour en exlraire les pierres, pour
le nettoyer.

^^, Sal-ta. Mettre a braier, jeter an feu.

^^, Sal-tyang,-!. ^:H. Esp. de grandes
perches piquees dans la vase et qui servent
a soutcnir, k tendrc les filets des p^cheurs.

^e^e ^1, SAL-TTErL-i. ^ ^. Charity ; bien-
faisance ; devoucmenl.

-tff T^, SAL-TTErL-HA-TA. ^ ®. Eire
bienfaisant, charitable, devout. Donner du
secours malgrt^ la grande difficulicS ou le
grand danger auquel on s'expose.

ei"f, Sal-htk. ^JM:. Lieu oQ Ton s*exerce
a lirer de Tare.

't5^ Sal-ttjak,-i. M ^. peili peigne.
||

Petiis cheveux tres-fins au-dcssus et un
peu en avanl de Toreiile.

"^k^V^^ H. Sal-ttjak-sal-ttjak-ua-ta.
Tout doucement, tout belleaient. avec soin.

^^,^,Sal-tjip,-i. ^ ®. Carquois el 6tui de
Tare.

^ ^ , Sal-tjip,-i. JUL Jg. Kmbonpoint.

^^I^, Sal-tji-ta,-tjye,-tji\. JIE. S'en-
graisscr; prendre de I'enibonpoint. En-
graiss6

; gras, fertile.

a ^ "a ^ T "^
, Sal-tjok-sal-tjok-ha-ta .

Peu h peu ; de temps en temps ; un peu ; peu
alafois. Syn. ^^^^^^t^ Sal-keuu-
Bal-keun-ha-ta

.

^^/^}. Sal-tchaxg,-i. §§rS. Barreaux de
feneire; barre.

^5:4, Sal-tchok,-i. ^Igf. Poinle de rare

;

fer de fleche.

^^' Sal-tchyoum,-i. Le devant du serre-
t6te en crin ; la hauteur du serre-t(5te sur
le devant.

*'^^''^, Sa-sam,-i. ^P^. Norn d'une esp.
de plante dont on mange les racines, racines

decetleplante. Syn. P| "fe| Te-tek.

*'^|-'^, Sa-syek,-!. ^5. Terre plerreuse.
sablonneuse ; sable et pierre.

^'^P'H. Sa-syen,-i. iJ^B. Esp. de voile do
coulcur soutenu par deux baionnets, et que
I'on porte en voyage pour se couvrir le
visage devant des personnes de sa condition.

'^}'^,Sa-seum,-i. ^. Cerf.

^Ifel. Sa-seul,-i. HtH. Chaine.

^^ ^^ ^^^l Sa-si-na-mou. ^ <i. Norn d'une
esp. d'arbre (p. L le tremble).

^HI
l^-

^I , Sa-si-rang-i. ^ >h ^. Esp. de
jeude carles.

*>^}-^^T^, Sa-sil-ha-ta. gig. S'assurer,
vt^rifier.

^M^ ^1* i ^ ^ A ^. Sa-sil-sa-sil-he-ye-.
Tji-T.\,-TjYE,-TjiN. ffc ^. Etat d'une chose
dont les grains sont tr^s-(5loign4s, peu ser-
r^s (grappe de raisin, 6pi debl6). Elreiet6
en d^sordre.

*

it, SAT,-TCHr. Enfourchure des jambes, angle
fornix par les deux jambes. Inlervalle des
doigts.

"^1-
"H-, Sa-ta, Sa on Sa-sye, San on Sa-seun.

H. Acheler. ||Vendre (qiiand il s'agit des
bles).

'^f-
'^, Sa-ta, Sa-ra, San. ^. Vivre, habiter.

^^^ SsA-TA, SsA, SsAN. ||. Euvelopper

;

recueilhr I ^(^unir
; coaguler ; meiire en

paquel.
j| ^. Mettre les pierres les unes sur

les aulres pour faire un mur, un terrasse-
ment.

"^V^, SsA-TA, SsA, SsAN. 8g. R^paudre,
laisser ^chapper involontairement. JL^^
^ O-tijom ssa-ta, Vhser an lit on dans sa
cnlotte.

^^, SsA-TA, SsA, SsAN. J^ i|. Eire bon
marcms a bon march(^, pas cher. || Cesl bieu
fait, il i'a bien mt^rit6.

*'^^ ^, Sa-tang,-i. fsl ^. Boite destablettes
des ancetres.

^'^f^, SA-TANG,-r. tp^. Sucre; Sucre en
poudre.

^]'H^, Sa-ta-ri. $P/. Echelle; escalieren
bois.

'"^f^. Sa-tyang,-i. ^M' Plage de sable
plaine de sable.
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'^M'^, SSA-TAI-TA,-TAI-YE,-TAIN. 3^ ^•
Aller de c6l6 el d'autro; courir partout;

flaner de c6t^ el d'autro.

*'^f' ^1 , Sa-tyei. BH ffi . Maitre et disciple.

*'^f' ^1 Sa-tyei. ^ tfi • Mon frfere cadet.

"^F -f" ^f , Sa-teung-i. ^. Le bas de I'^chine,

le dos, ies reins.

'^I'-f'^l'-t. Sa-tel'L-sa-teul. ttfS- I>e-

signe l'6tal de nouvelles plantations qui ont

fatigu(5 sous Tardeur du soleil. = ^1-5."^

— ma-reu-ta on =z "^ "^ — h&-ta , Se

fUtrir, se dess^cher.

"^y^y Sa-ti. iS^ Jlfe. Terrain sablonneux.

*'^f'5., Sa-to. ^M' On appelle ainsi Ies

hauls mandarins, c. a. d. le gouverneur et

Ies grands oflQciers militaires. UTilrehono-
rifique qu'on donne a un • fonclionnaire

bachelier, licenci^ (^^1 Keup-tyei).

'^f'i, Sa-to. fl is iS ^. Norn d'un roi do

Cor^e.

^^I'-n', Sa-tok,-i. 4£^- Venin de serpent.

'^f'-^, Sa-ton,-i. ^. Alli(';s qui ne sont pas

parents (ies parents de la bru, ceux du
gendre). Parent par alliance. Pere el mere
des jeunes 6poux. Leurs oncles.

'^f'^, Sa-toul,-i. Esp. de filet en poche, donl
Fouverture est formr^e par uncercle en bois,

el qui sert a draguer.

^3;J', Sat-kat^si. ^ 3? . Ksp. de chapeau
donl Ies ouvriers et Ies laboureurs se ser-

venl, pendant VM, pour le travail el centre

la pluie.

^^1 , Sat-ki. ^. Corde de paille de riz.

>i^l, S.\T-Ki. Sil. Petits des animaux.

^^l, Sat-pa. ^f^. Norn de la. corde qui

sert h lier Ies jambes d'un prisonnier, d'un

criminel, au-dessus du genou, pour Tem-
pecher de s'enfuir.

>f ^» Sat-hpok,-i. fai ^m- Laize de loile pcu
large qui rejoint Ies deux autres a chaque
jambe du pantalon. Enlre-deux des jambes
d*un pantalon.

>tit^(» Sat-sat-tchi. Partout; en chaque
endroit ; de place en place ; dans tons Ies

vides.

^i|, SSAT-HTA, SSA-HA, SSA-HEUN ^. AC-
cumuler ; amonceler ; amasser ; mcllre en
las ; ontasser.

i!;^{.^ , Sat-tja-ri. S )^ . Natle trcssee

en roseaux.

^V^t Sa-htai. i^fic. Eboulement, avalan-

che.

'^I'^'i-'^, Sa-htai-na-ta,-na,-nan. fj? Ilk

tii . Eboulement ; avalanche. Ebouler ;

avoir un Eboulement.

^y^:^\, Sa-htan-i. Enfourchure des jam-
bes.

*'^f* 5|, Sa-utoi. 4£ j§. Pcau de serpent.

^l'^ H ^ ^1 SA-TJAK-PA-RA-TA,-PAL-NA, -PA-

RAN. Eire hardi ; avoir de I'assurance, de

Taplomb ; n'^tre pas limide.

^|- -^ ^] Sa-tjang-i ow >^ ^I Sa-tjyano-i.

"^IM^- Gardicn de prison ;
ge61ier ; gui-

chetier.

*^1'^, Sa-tjyang,-i. S ^. Beau-p6re de la

soeur, pere de la bellc-soeur. AlliE.

F. Syn. ^y^ Sa-ton.

*^J'>5, Sa-tjL HJ ?. Brosse,

•'^p^I, Sa-tjaI. ^ W' Crasse ; 6cume ;
66-

p6l ; salelE.

>^PJ , Sa-tjyeng,-i. Maison oil Ies archers

s'exercenl a tirer de Tare, quand il plcut.

^|- ^1 . Sa-tji. &\ •? . Brosse.

*^}fni Sa-tjik ou "^Yn Sya-tjik,-!. ^jii,^-

Temple, maison oCi Ton olTre des sacrifices

au ciel.

'^P4^, Sa-tjou-ta,-tjou-e,-tjoun. MI&-
Ayanl achclE, donner.

*'^|-^, Sa-tjyou. ^ !S. Vin de serpenl (rc-

mede).

*^\^. Sa-tjyouk.-i. M tt. Ornemenl quol-

conque au bas de r^ventail. Petite broche,

ou barre, ou cheville en bambou enfonc6e

quelque part pour afTermir.

•'^f*^, Sa-tchai. filfS. Dettes d'un parti-

culier.

Aj.:5|--^ -pj.^ Sa-tcham-ha-ta. Etre joli el bon

(se dit d'un objet petit dans son esp6ce).

*^\^, Sa-tcuye. -^i^. Maison prise ou

occupEe parun mandarin ou un gouverneur

en voyage, pour y passer la nuit.

^^P ^ ^j-, Sa-tchye-pang,-t. ^MM- Cham-
bre retiree ou Ton pent 6lre seul.

'^f- % , Sa-tchim,-i, ou

^f- ^ ^I , Sa-tchim-tai. MM- Pi^ce do bois

qui passe do chanue c6l6 de Tendroit ou se

croisent Ies fils de la chaine d'une pi^ce

de loile.

*^fi*t'^, Sa-tcho-ha-t.v. Jpi^.Recou-
vrir de gazon un tombeau d^garni. REparer

un tornbeau.

*'^V'it^^» Sa-tchyoul-na-ta,-na,-nan. ^
III . Indice, marque. Commencer a exciter

Ies sou peons ; se d^couvrir. (Se dit des

lours d'uh voleur qui, ayanl plusieurs fois

6chapp(^ aux recherches, commence a exci-

ter Ies soup^ons).

••^I^, Sya. ^. Indulgence.

*^|-', Sya. ifJS. En agr. Mauvais.

*^):§, Sya-eum,-i. ^I^. Fornication;

adultere.

•xjr^-t-pf, Sya-eux-ha-ta. if.'S,. Remer-
cier, rendre graces pour un bienfait.
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*^^^VI, Sya-e.:x-syouk-pai. Uli I^.M
W. (Remercier, bimfait, cminte respec-
tueuse, saluer). Visile qu'iin inandarin,
avant do se reiidre a son poste, fait au roi,
pour le saluor ct le reinercior.

*'^J^4, Sya-yok,-i. 5R$j^. Concupiscence,
cnvic, dt^sir d6regl6

; passion niauvaise.

*'*|^;^. Sya-hak,-i. ?R^. Mauvaise doc-
trine. Nom que les paiens donnent a la reli-
gion calholique.

•^Jrtft^, Sya-uaik-ha-ta. S®. Ponser,
examiner, approfondir.

*'^}rt^, Sya-ha-ta. ^. Remettre. pardon-
ner, absoudre, elTacer un pL^chci.

*'*)^^, Sya-kam,-i. tIS ii. Tenlalion du dt^
inon.

'^F S y n-, Sya-kam-nip-ta,-nip-e,-nip-eun.m% Iz^. Avoir le diablc au corps.

^^ ^l •? Hj SYA-KEUI-R0P-TA,-R0H3A,-R0-0N.

^ M' Ind<3cenl; immoral. Foi4tre. 8(5-
duisant. Qui cherche a plaire, a aliirer les
regards {v. g. une mauvaise femme\

*'*J^4t^. Sya-koa-ha-ta. ij:ia. Pardon-
ner.

|| tf iS. Demander pardon, avouer sa
fame et faire des excuses.

*'*fjl, Sya-kyo. ^j^. Mauvaise doctrine.
Nom que les paiens donnent k la religion
catholique.

^'^l^-J, Sya-koun.-i. J^ 5. Causeur; babil-
lard

; vaurien
; libertin

; tapageur ; bam-
bocbeur.

*^tH, Syak-ha-ta. ftlj. EfTacer fi\ a. les
p^cbt^s).

^-^f^f-, Sya-ma. 3j$^. Diable, demon.

^fy'f-^l, Sya-ma-koui. g. Verrue. 11 i^.
Mante (stride]. " ^

*•*!=?/•, Sya-mang,-i. J[fi^, Superstition,
culte vain el mauvais.

"^J^-?*, Sya-mong,-i. ?I5#". Mauvais r6ve:
songe diabolique.

^'^Ir S, , Sya-myo. 3P ^ . Pagode ; bonzerie ;

temple du dt^mon.

*'*f'2'^l-*, Sya-moun-tchai-sa. IK 3St H
fit. Dignitaire char^<^ de ra!)peler un exilt^
a qui on fait grace.

|| Mandarin envovi^ ex-
traordinairemenl pour uuo afTaire.

* o^ Syang,-!. J:. En agr. Le haul; en haul

;

sur
; dessus ; au-dessu:', ; supi^rieur. ^^^

Syangr-kouen, /" volume, tonic premur.

0, Syang,-!. ^. Rc'compense, retribution.

*^^ Syang ou ^ Sakg,-i. J3c. Table.

*^^y Syang,-!. |fe. En agr. Elephant.

*^?, Syang,-!. 11}. Portrait; ef(]<?io ; statu*-

•

forme exlt^rijure des objots ; iiguro ; de-
corum

; visage
; apparence ; maniere d'eire.

*^^ Syaxg. 4a. En agr. Mutuellement, I'un
rautre.

*o'^, Syang. '^. Vulgairc
; gros.sier ; com-

mun;d'un rang inf^rieur ; ordinaire; de
basse quality. ||Toujours.

*o^4, Syang-a. I^^. Ivoire.

"o^^-tt^, Syang-yak-ha-ta. ipipi, Con-
venir

; faire uu traitti, un contrat, une
convention

; s'engager mutuellement.

•'o^oj, Syang-e ou ^^^ S.vng-e. ||C.
Esp. de poisson de mer. Requin, souffleur,
milandre, cbien de mer.

*^J^'a^?l^ Syang-en-pyel-kam. ±-gS(
^. Esp. de dignitaires du palais roval ha-
billes tout de rouge el qui suivent loujours
le roi. Pages.

'i?^ ^I , Syang-ep-si. % ^. Sans retenue

;

sans ordi'e.

o^y "4, Syang-ep-ta,-ep-se,-ep-san. lis ^.
Sot

; absurde ; fou ; exag(5r6 ; hoi^s de
mesure

; qui n'a pas de reienue. Eire d(3-
raisonnable; n'avoir pas de bon sens.

*6'^^*t^, Syang-yen-h.\-ta. ^f^. Eire
agreable

; bienfaisant ; rafraichissant.

*o^^, Syang-yeng,-i. J:@. Maison du
gouverjieur. Le gouverneur [honorif.].

*'cf.^, Syang- YEL,-!. J: |^. Rongeur du
visage, feu dans le visage a cause du sang
qui s'y est port6 ; chaleur a la l^te par suite
des fatigues.

''i,^^, Syang-el'i. ±^. Pens6e du roi,
dessein ou opinion du roi.

*6^^t^, Syang-eui-ha-ta. ftm. D6-
hb^ier ensemble ; se consulter ; s'aboucher.

'^o-?*^, Syang-eung-!ia-ta. is ifg. R(3-
clproque

;
qui va el vienl. Se repondre mu-

tuellement ; se r<^percuter fi^choj.

*
o^^tl, Syang-in,-i. % A. Homme du peu-
ple.

^^4, Syang-yok,-i. ^ ^. Injure sanglante,
grossiere, en paroles.

* 6^T"» Syang-ou. Ji 'S- Maladie du roi, ou
plutot le roi malade.

*^^l-, Syaxg-ha. J:: f . Le bant et le bas.
Sup^rieur ct inferieur.

*

o^ -1±4» Syang-hai-o-ta ou ^M) i TPf

Svan(;-:!.vi-o-ta,-oa,-on. fg ^. Blesser
;

alierer
; di'figurer

; gater; abimer ; endom-
magor ; nairc.

*'6^^, Syang-han,-i. '^3I- Homme du
pen pie,

*o^t!:» Syang-han,-i. f^3l. Maladie causae
l)ar le froid ou un grand vent. Esp. de ca-
tarrhe.

6'^l'>^-i''3"5" '^, Syang-ha-sa-poul-keup-
ha-ta. Ji T "^ ^ ^. N'arriver ^ temps
pour diner ni a la pagode d'cn haul ni a
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celle d'en bas, c'est-a-dire, n'^tro capable

de rien.

'^^I, Syang-hai. Toujours; conlinucllement.

'^^IJL"^, Syang-hai-o-ta,-oa,-ox. f§ §•
Blesser.

*^'t'^, Syang-ha-ta. ^. Se blesser.

All^rer; d^figurcr; gdter ; casser ; endom-
mager; miire. Eire endommag6, bless6,

cass6. ^ ^ ^"t "Pf Ma-am syang-h&-ta,
Blesser le coeur, avoir le cceur hiess6, etre

fdchS.

*'^%, Syang-hyen,-i. J^ ^. (En haut,

ohscur). Se dit de la lime qiiand elle a les

cornes en haut. Le 1" quarlier de la liine,

ou lune a son 1" quartier.

*^^-fpf, Syang-hil-ha-ta. ;fB |p. Se
disputer ; se chercher querelle mutuelle-
menl.

*^S'%^^^ Syang-hoan-ha-ta. ?te ^.
Ecnanger, changer.

*^'^ Tf , Syang-hoi-syou. ^^ 7JC. Cendre
de miirier (reniede). Lessive, eaii de cendre
de raiirier.

•^Si Syang-kam,-i. J: ^. Le roi.

*^^^t Syang-kang. ^ ^. GeUe blanche
descend, 6* quinzaine d'automne, le 19 ou
22 Oclobre. Arrivt^e de la gel6e blanche.

*^^» Syang-ke. jfB IE. Distance d'un lieu

h un autre. 'S^;^ >McSr ^ ^^ e'^'^l^ Syang-
ke-ka sam-p&ik ri ol-syei-ta, La dis-

tance est de trois cents ri.

*^^1 1 Syang-kyei. J^ fI*. Expedient ; moyen ;

ruse
;
grande ruse ; grande habilet^.

*^^, Syang-kyek,-i. S ^- Present du
roi aux nouveaux gradues.

*^^*5"^» Syang-kyek-ha-ta. ?ft P^.
D6sunir. Disaccord, m6sintelligence.

*^^^^> Syang-kyeng-ha-ta. J^ 1^.
Afonter a la capitale ; aller de la province k

la capitale.

"'^"H^^t Syang-keui-ha-ta. Jb ^. Mon-
ler h la t^te (le sang, la chaleur). La force

monle, c. a. d. le sang se porte au cou ou
a la tOte (comme dans la colore). || Devenir

malade. 7. 0pp. ^H "t "'^ Ha-keui-ha-ta.

*'^"^, Syang-keUK,-I. jft ]^. Qui ne peu-
veni s'accorder, s'unir. Oppos6, contraire,

incompatible {v. g. le feu et Teauj. Adver-
saire.

*^«"t"4, Syang-keup-ha-ta. K !&•
R6compenser. .

*^X, Syang-ko. "^Jf. Marchand ; com-
mer^ant. Commerce.

*^JL, Syang-ko. J^ tS". Les anciens temps.
La plus haute antiquity.

*'^^» Syang-koan,-i. J^ ^. Dignity plus
61ev6e ; grand mandarin {honorif,].

*^pjji, Syang-koan,-i. 4B M- Importance
pour ; ce qui regarde ou im porte ; int^r^t

;

rapport; relation. ^ >1| ^^^ ^ Nai-kei
syangr-koan ep-ta, Celane me regardepas,

'^^'^ ^j Syang-koan-ha-ta. J: M . Faire

le loupet pour prendre le chapeau (a T^poque
du manage).

*^JL"5''''H', Syang-ko- ha-ta. W^- Infor-

mer un proces ; chercher la virile ; exami-
ner; scruler.

Syang-kol,-i. ^ *!•. Os d*^I6phant

*^^^, Syang-ko-syen,-i. ISS^. Navire
marchand ; barque de commerce.

*'^il, Syang-kyo. J$^. Temple de Confu-
cius. Grande pagode oil Ton conserve la

labletle de Conrucius.

Syn. ^SL Hyang-kyo.

*^^? "pf, Syang-hkoai-ha-ta. 3^ ^. Heu-
reux ;

qui tourne bien
; qui s'est heureuse-

meut termini ; qui rend joyeux
; qui fait

du bien ;
qui soulage. Etre joyeux, ri^joui

par une chose extraordinaire.

^^f-, Syang-ma. tt »^. Cheval; le male du
cheval ; cheval de Chine.

^^^^[tH, Syang-ma-hX-ta. ± ,^. Monter
a cheval ; aller a cheval.

*^^i^'^» Syang-mak-ha-ta. ft ^. Ou-
blier ; faire d6faut (se dit de Tesprit, de la
m^moirej.

^^^^^l"^* Syang-mang-tji-ti. 40 Mi:M.
Deux endroits d*oi]i Ton pent se voir mu-
tuellement ; lieux voisins.

"^^^'^^^ Syang-myen-ha-ta. WBB. So
rencontrer, c. a. d. se irouver ensemble, se
voir face a face.

'^^^\, Syang-mi. ±M.
quality.

*^°|, Syang-mi. ±
licieux.

*^S, Syang-mo. J:^. Aigrette, panache
rouge du chapeau du soldat.

*'6^i, Syang-mo. ^I^. Visage; forme;
ext^rieur; figure.

*^^^^ Syang-mok.-i. i Tfc. Toile de coton
de la meilleure quality.

*^"T*. Syang-mok,-i. ^ :?fc. Toile de coton
grossiere, d'une quality ordinaire.

*^^Tj't"'4, Syang-nap-hI-ta. J: j^. (Hon.).
Oonner ; faire recevoir ; olfrir.

*^^^t^, Syang-nyak-hX-ta. 1^ ^. Hu-
main, charitable; 6lre aux petits soins.

'iJ^Vf "^j Syang-nyak-ta. Humain, charitable.

*^^'t'^, Syang-nyang-ha-ta. ft H- Se
reluscr mutuellement par politesse, se ren-
voyer la balle.

Riz de premiere

Saveur, gotit d6-

I
*^ll^'§"^, Syang-nyang-ha-ta.

I lib^rer, s'aboucher.
D6-
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*^\3» Syang-nyen,-i. Jh i^. L'ann^e der-
Diere ; Tannic qui vienl dc s'^couler.

^\1.»Syang-nyen. si ;fe. Femme du peuple
(inj,).

*^"o. Syang-nom OU ^r^ HYAN'G-N0M,-I.

%^. Homme du ixniplo; roturior;

homme do la 3* classe du peuple; canaille

[injur.].

*^ "^t SSYANG-NYOUK,-I. S! ^- ^6^ ^ jOUCf ;

esp. de jeu.

*'^S!:T"^t Syang-pan-ha-ta. tt R. In-
compatible ; adversaire ; opposed ; contrairc

;

contradiction ;
qui ne peul s'accorder.

V^Xl^-^ ^, Syang-pan-ha-ta. *9 ^. Juste ;

d'accord
;
qui cadre bien ;

qui s'accorde

ensemble ; compatible.

'^^^-^I, Syang-paik-si. ± &S. Lettrea
un sup^rieur, c. a. d. au pere, au frere

aiu6, a I'oncle.

''S^^i Syang-pex,-i. Jn^. Service mili-

taire. (Chaque canton envoie un certain

nonibre d'hommes, qui restent trois mois
au service, apres quoi ils sout congt^dii^s

et rentrent dans leurs foyers ; mais ils sonl

susceptibles d'etre rappeli^s jusqu'^ un cer-

tain age).

*^$'^, Syang-pep,-i. Jl ii. Tres-bonne loi

;

Te meillcur des moyons ; bon exp(3dient.

*^y » Syang-pep,-i. ^ ii. Art de la m6to-
poscopie.

*^ a, Syang-pel,-i. !K 13- Recompense et

punition.

^ § , Syang-pyel,-i. ^ ^. Toutes les mou-
ches du genre abeille qui ne font pas de
miel.

>^^-5"Pf^ Syang-pyel-ba-ta. ft ^Ij. Se s^
parer, se quitter.

^li)"^, Syang-poi-ta,-poi-ye,-poi-in. Si40-
Fairo lirer sa bonne aventure ; consulter

le devin.

*^-&» Syang-pon,-i. 'fife ^. Image.

^^-^T*^, Syang-pong-hA-ta. tt j^. Se
reucontrer, se revoir.

^^^ ^T SYANG-po-TA,-ro-A,-poN. |K jf^Tirer
la bonne aventure; d'apres Theure, le jour,

le mois, Tannine de la naissance, et d*aprfes

inspection de la figure d'un individu, pr6-

dire ce qu'il sera, ce qu'il fera, combien il

aura d'enfants, etc., etc.

*^?J:* Syang-hpan,-i. f$S. Physionomie;
aspect du visage ; visage.

*^p^» Syang-hpyen,-i. ^ ^. Livre qui
traite de la mt^toposcopie.

*^^. Syang-phyen,-i. J:: ^. Premier vo-
lume, 1" tome d'un ouvrage.

*^^-g-^, Syang-phyeng-htong-po. %^
^ 3lf. Tr4sor circulant loujours sans

obstacle. Nom des sapeques ; caracteres,

lettres qui sont sur les sap6ques.

*^-u» Syang-hpeum. Jt, pp. Premiere qua-
lite ; de !'• quality.

*^^t Syang-hpi. tt ^. Choses incompati-
bles OU qui doivent s'^viler, dont le rap-
prochement serait inconvenant. || Inceste.

*^5, Syang-hpo. 1^^}i. Toile de chanvre
d'une quality inf^rieure.

*'^^^*t'4, Syang-ryang-ha-ta. tti D^
libt^rer ; discuter.

*^^^]. Syaxg-ryei. jl^jjli. Rites ordinaires,
d'une quality ordinaire ; c6r6monies ordi-
naires.

*^-^» Syang-ryou. Ji J5|£. Source d'une
riviere ; commencement, origine d'un cours
d'eau. La partie sup6rieure d'un courant
d'eau, le haut, c. a. a. la partie la plus rap-
proch6e de la source.

•A|:x|. u(., Syang-sa-ma. ffi Jg ^. Cheval
fougueux, cheval qui mord.

^^^y ^1 '^, Syang-sa-tchi-ta,-tciiye,-tchix.
Creux, sorte de rainure autour d'un pilas-

tre, d'une pi^ce de bois, etc. La faire.

Cercle ou astragale en architecture. Le faire.

^^*f ^, Syang-syang-ha-ta. S'imaginer;
sonjfer ; voir en souge. || Etre k demi fou,
perare la t^te de chagrin.

*^^\1» Syang-syang-nyen,-i. J: J: :^.
L'ann^e d'avant la prochaine, d'avant la der-

ni6re. Syn. ^^\1 Tjyen-tj|yen-nyen.

*^/^, Syang-sa. Ji ft*. Le premier des
trois ambassadeurs euvoy^s chaque ann^e
en Chine.

''^^,^'-•^. Syang-sA.
commune.

^ ^. Chose ordinaire,

"^^^t Syang-sa. J: Ip. La meilleure chose.

*^'^, Syang-saing,-i. 1^ ^. Vie ^lernelle,

immortality. Eternel, immortel, sans fln.

^^'H , Syang-sye. M^' Ph^nom^ne.

*^^^i » Syang-sye. Ji '^. OITrirune Venture.
Expression que Ton emploie en s'adressant
a un personnage qu'on veut respecter. (Les
chri^liens s'en servent a regard des mis-
sionnaires.j (Style 6pist.).

*^^^» Syang-syen-yen,-i. Jl 12 S-
Festin sur un navire.

*^'H^'^- Syang-syen-ha-ta. J: JlJ. Fjm-
banjuement. S'embarquer ; monter sur un
navire. •

*^^1^, Syang-sykng,-!. Ji S. 1" ton (long)
dans la prononciation des caraciferes chinois.
Accent ou prononciation 61ev6e sur certaines
syllabes longues. Dans lamusique, ton tr^s-
6lev6, soprano.

*^^^^^, Stang-syeng-ha-ta. fttt. SV
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bandonner h sa doiileur; se consumer de
douleur; devenir fou de chagrin.

*^'^ ^^» SYANG-SyE-ROP-TA,-RO-OA,-RO-ON.

I^S^. Heureux; fortune, qui cause de la

joie. ^'N.?.-^^ Syang-sye-ro-on pit.

Presage heureux.

*^^'T*?^» Syang-seung-pou-ha-ta. ifB

IP ^ . Vainqueur el vaincu. Se vaincre

tour a tour. Eire tour a tour vainqueur et

vaincu.

'^^ ^^ I
SYANG-SSEU-REP-TArnE-OUE ,- RE -

ON. Ignoble : bas ; indigne
;
grossier ; rude

;

ruslre ; impoli ; trivial ; indecent.

•^'^I , Syang-si. % fl$ Temps ordinaire.

*^'*1» Syang-si. J: ^. Le premier des exa-

minateurs qui meltent les notes sur les com-
positions des candidats au baccalaur^at.

*^ rJ *t "4
, SyANG-SIM-HA-TA. j^ i6. 5^6

Elaindre, se lamenter; ^tre fAch6, afflig6,

less6.

^^f'll'^n, Syang-sin-syek,-i. % ^ ^^ Ar-
senic commun.

*^'y
. SYANG-siLri. ^ S. Fruit duOuercus

sinensis.
\\ ^ @. MAre, fruit du mdrier.

^^dCt"^, Syang-so-ha-ta. Ji Sft. Lettre

au roi, placet, requite au roi. Ecrire au roi

pour une affaire de gouvernement.

*^^, SsYANG-sou. HIS. Nombrepair.

^4'^t Syang-syou-ri. ^. Gland, fruit du
ch^nc. (II y en a de plusieurs especes. Les

Cor^ens en font des provisions et les man-
gentj.

*^^, Syang-tam,-i. ^itS- Parole en vo-
gue ;

parole qui est dans la bouche de tout

le monde, c. a. d, tres-usit6e.

*^^*t]^, Syang-tang-ha-ta. ^ ^. Se
convenir ; cadrer ; s*accorder ; aller bien

ensemble.

*^^» Syang-tap,-i. iW- Belle et bonne
rizifere; excellente riziere.

*^^^^^, Syang-tal-hX-ta. Ji ^. Dire

au roi, exposer. [HonoHf.).

*^^.I't'^, Syang-tai-ha-ta. 40^,. Etre

oppos6, vis-^-vis, en face. Etre face a face.

^'S^^T Syang-tek,-i. Jt^. Vertu 61ev6e,

ca.d, protection d'un homme puissant;
bienfait (honorif.).

*^j^w), Syang-tyei. Jt^. Roi du firma-

ment, le maitre d*en haut, le supreme em-
pereur du ciel fselon les paiens), le Chang-
ti. (Terme d^fendu aux catboliques pour
exprimer Fid^e de Dieu).

*^^ "5"^ » Syang-tyek-ha-ta. :fB jS- S'ac-

corder; se convenir; cadrer; 6tre semblable;
6tre 6gal.

*^^. Syang-tyen,-i. ±^. Maitre d*un
esclave.

6 il Syang-tyen,-i. ^ JM' Magasin de
commerce; boutique; bazar.

*'^?"f"» Syang-teung,-!. Jt ^. Premiere
quality ; 1" ordre.

* 6^-1* '^J » Syang-teung-in,-i. ± ^ a . No-
Dle ; homme de la 1" classe du peuple.

^ , Syang-teung-htong-hoi. JL ^
Contrition parfaite.

*^^ ^1- "T ^J » SyANG - HTAK - HA- POU-TJYENG^

JLt^T'T*^. Si la source est malpropre,*
le niisseau nc pent 6tre propre. Tel p^re
tel (lis. Si le haut est trouble, le bas n*est
pas clair.

*^^*|'"^
, Syang-htyen-ha-ti. ±. 5c T

ftfe. En haut le ciel, en bas la terre. Le
ciel au-dessus, la terre en bas, c. a. d, lout
Tunivers.

*^^ , Syang-htyeng, -I. J: IS. Premieres
places, places d'honneur dans un banquet,
une reunion. Lieu oil sont les sup6rieurs.
(Les inf6rieurs disent ainsi].

*^i, Syang-hto. #. Chignon des hom-
mes mari^s. Esp. de toupet que les hommes
font sur le haul et le milieu de la l^le, pour
nouer leurs cheveux relev^s ^ Tenvers, a
rebours.

*^^'%'^^^ Syang-htong-hX-ta. 40 ol-
Communiquer; participer; parlager. Rendre
participant. Avoir des relations avec.

-^iji^, Syang-hto-po-ram,-i. ^ ip.
Avoir la t^te nue ; avoir simplement Ic

toupet, sans chapeau, ni bonnet.

^^4 ^» Syang-tjan-tjou-ta,-tjou-e,

-TJOUN. t^%^. Donner du vin en recom-
pense. Gratification

; pourboire.

*^^K Syang-tjya. 4B ^. Diseur de bonne
aventure ; sorcier

; physiognomoniste ; m6-
toposcope ; celui qui dit la bonne aventure
a rinspection des trails du visage.

*^^» Snang-tja. ^-y. Caisse; boite.

*^^I» Syang-tjai. Ji :t* . Adresse, habilct^.
Homme adroit, intelligent, spirituel.

*^?^l , Syang-tjai. H f}^ . Fl^au de la gel6e
blanche, qui vient irop lot et gale les r^col-
tes.

-^^K Syang-tjAi. Disciple ou fils adoptif
d'un bonze ; enfant adopts par un bonze
pour lui succ^der dans ses fonclions et
dans ses bieus.

*^^4 "t '^, Syang-tjyek-ha-ta. ifB j^. Ega-
Jitt^ ; 6gal ; rival. Cadrer; ^ire en rapport

;

se convenir ; 6lre bien adapts.

*^'^'t^, Syang-tjyep-ha-ta. tt Sc. Se
frequenter ; se visiter ; se voir mutuelle-
ment ; 6lre amis.

*^ ^1 1 Syang-tji. Ji ^. Grande intelligence

;

esprit 61ev6. Prudence ; sagesse
; grando

sagesse.
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*^r* n ^ ^' Syang-tjik-h.v-ta. ifl M' Gardcr;
veiller ; faire sentinclle ; surveiller.

*^^1^, SYANG-TJI-SYANGrl. Jt. i, Jz - Lc
meilleiir ; lo plus grand ; le plus 61ev6

;
qui

remporte sur toutes les autres choses.

''^Sj,, Syang-tjoa. Ji ^. Place 61ev6e;
premiere place; place d'honneur. Sii^ge

61ev6, c.a.d. sit^ge d'une persoune de haute
quality, d'un superieur.

*^^?^, Syaxg-tjoa-ha-ta. tt S. Se
croiscr sans se renconlrcr; se lourncr le

dos. Eire oppost^s de senlinicnls, d*opinions.

Ne pas cadrer ensemble ; ne pas s'accor-

der.

"^JL"^ ^, Syang-tjyo-ha-ta. ^ Sifj. S*en-
tr'aider.

*'8^^^^» Syang-tjyoxg-ha-ta. ;fa I3§. Se
rr6quenler ; se visiter mutuellemeut; ^tre

li^s d*amiti<^.

*'^'C'? ^» SYANO-TJOUN-HA-rA. ^Jg W- COKl-
parer; confronter; examiner en comparaul
pour corriger ; collationner ; rapprocher des
objets pour voir s'ils cadrenl.

^^"^j SYANG-TJ0U-TA,-TJOU-ErTJ0LN. 1^

i^, R^compenser; donner une rt^compense.

*'^'Jf, Syang-tjyou. J: i. Dieu ; mailre
61ev6 ; supreme seigneur.

J|
Nom que don-

nent les employes de prefecture et le bas

peupio au ?^ ^ Rl-pang.

*'e}^"fr» Syang-tjyou. !Kt9- Pourboire ; re-
compense.

*^T*^' Syang-tjyoung-ha. JL 4* T. Les
irois degrtis do diverses choses : le haul, le

milieu, le bas ; dessus, milieu, dessous

;

bien, passable, mal.

^^^-^y Syang-tchan,-i. J; ^ . Bons raets;

plats d^Iicieux.

*^"^^, Syang-tghye. ^ iffi. Blessure ; con-
tusion ; fracture ; lieu cndommag6.

*^^t Syang-tcheung,-!. Ji ^. Etago le

plus 61evti d'une maison. || Ordre, degr^,

rang, quality supi^rieure. Dignite la plus
(:*lev(^e. La l'* quality.

^^I, Syang-tchi. Lailue.

^^1, Syang-tchi. J::#. Le meilleur ; le

plus beau.

*^F^t Syang-tchim,-i. Jt ff. Couture a
points doubles ;

point double.

^^ ^i Syang-tchim-ot,-si. Jlff*^. Habit
cousu a points doubles.

*6^'eL't'4» Syang-tchin-ha-ta. 40 ^.
Amour mutuel, Etre intimes, lies d'amitie

;

s'entr'aimer.

*'<?i/'t^» Syang-tching-hI-ta. ^ta ^.
Proportion nel ; a proportion

; proportionn6
a; en rapport avec. Egaler; rendre ^gaux.

*
6^:i, Syang-tcho. ±. 1^. Tabac de 1"

quality.

*^^^j Syang-tcho. Ji^.. Panie du corps
au-dessus de I'estomac (du nombril, vers la

ceinlurej, c. a. d. la poitrine.

V. ^JL Sam-tchyo.

*^ ^, Syang-tchyong,-!. Ji ^. Amour du
roi pour un de ses ofliciers. Amitie du roi.

-^^1, Syang-tchyoui. _t ISe. Lailue.

*^{i'^i Syang-tchyoung,-i. ^ A- Ver du
miirier. || Racine du mQrier (remedej.

*^^1^^» Syang-tchyoung-ha-ta. tt ^*
Se rencoulrer ; se heurter ; se choquer ; se

combatlre (deux influences contraires).

V); ^ t ^, SYA-PAIK-HA-TA, OU ^f "^ t^
Sa-paik-ha-ta. fl^ ^. Laisser le blanc,

quitter le blanc.

''^j:^, Sya-pyek,-i. iJIS ^. Mauvais; per-
vers; m^chant.

*'^^^l7'H', Sya-ryei-ha-ta. Utii. Remer-

cier, rendre grkes. ^Jt'^-^^l I'^f^l
^^ Htyen-l^jou-kkeui enn-hyei-ral
sya-ryei-hft-ta, Remercier Dieu de ses

hienfaits,

*^\ Q , Sa-ryyem,-i. iJIS ;gJ. Mauvaise pens6e;
pens6e obscene.

*'*f^, Sya-syang,-i. 5[p 1!R. Idole ; simu-
lacre, image du diable.

*^f^, Sya-saik,-i. iJISfi. Couleur, c.a.d.
objel impur, lascif. Courtisane, prostitute.

*'*Me[» Sya-syel,-i. f^8%. Parole obscene,
grossiere, mauvaise, libre.

^'^ft!' Sya-sin,-i. ^ St. Diable; d^mon;
gt^nie ; dieu des paiens ; mauvais esprit.

*'*^'3'» Sya-soul,-i. SPm. Mal^fice, sorcel-

lerie, artilice, etc. On^ration magique,
diabolique. Science occulte ; mnUB artes.

*^\
o*i Sya-tang,-i. f|$ ^. Mauvaise mai-

son.
II
Qui fait des mal^tices, des diableries.

Magicien ; sorcier.
|| 3^ UK . M6chanles

gens ; mauvaise clique.

*'*j^5., Sya-to. f^^. Superstition, doctrine

immonde. Mauvaise doctrine, qui pone au
mal.

^A,^^^x\^ Sya-hteuk-ha-ta. fP B. Ob-
scene ; immonde ; immodeste. Etre mauvais,
lubrique, lascif, s6duisanl.

^^\ ^ , Sya-tjik,-i. 1^ ^. Terre et moisson.
G^nie prolecteur du royaume. Sa tabletle

placee dans un temple. (11 y en a dans cba-
que district).

*'*^ n ^^ "? ^ » Sya-tjik-syang-syo-ua-ta .

tS il^ Jl JWt. [Refuser, digniti, offrir

Vicriture au roi). Pri^senter au roi un 6crit

par lequel on refuse une dignity.
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^'^Y^r Sya-tjil,-i. S|5^. Norn d'unc esp.

de maladie qui se gii6rit par des diableries

(superst.), YihwG leale, 6tisie, phthisic.

'"^Ir 5) f^, Sya-tjoi-ha-ta. ifc IP .
Remettre

les p^ch6s ;
pardonner les fautes ; absoudre ;

elTacer les p^ch^s.

*^M"&, SYA-TJOl-KYENC-I. iCpS- FOF-

muie d'absolution. Absolution sacramon-

lelle.

*^f 3| ^-^ • sya-tjoi-tji-eun. ij: H ;2i i®*
Bienfait de Tabsolution.

•x):^|^Tf, Sya-tchi-ha-ta. ^•^. Luxe;

somptuosit6 excessive dans les habits, les

meubles, etc.; faste.

*>^, Sa. ra. Quatre, 4.

*>*, SX. S. Pens6e.

*>^, Sa. tt. Place, emploi, dignity.

*>^, Sa. ^. Enagr, Mori; mourir; mortel;

qui donne la mort.

*>*, Sa. fil. Particulier, priv6, special.

*>t, Sa. ^. £'?i rtgr. Ouvrage ; affaire;

6v6nemenl ; entreprise ; chose.

*>*, Sa. #". En agr, Envoy6 ; ambassadeur

(plus souvent].

*/^, Sa. rI. FacullL^.
|J
Palais ou tribunal du

gouvernement oil les dignitaires remplissent

leurs fonctions.

*/??, Sa, ou'^^ Sa. i^,. Fil.

*/:, Sa ou ^]r Sya. ^. La dixieme partie

d'une poign6e.

*/:, Sa. G». 6* signe du zodiaque {\o Ser-

pmt}. II
10 h. du matin.

*A^, Sa-yak,-i. ^i|. Poison mortel.

*/^^cft "4, Sa-yang-ha-ta. is ^. Refuser;

r6cuser ; abdiquer ; se d^metlre d'une

charge ; repousser ; ne pas accepter.

•>^ ^, Sa-en,-i. Jgl "s . Pens^e et parole.

>ft *} ^, Sa-en-il,-i. Pens6e, parole el action.

*A ^ ^J *| , Sa-en-haing-oui. B'^ff^^
Pensee, parole, ceuvre, action.

*yb y , Sa-ep,-i. ^ ISS . Affaire ; chose ;
6v6-

nement. Fonction ; affaire propre ;
profes-

sion.

*>^ ^, Sa-yex,-i.^ Ift. Motif, raison, cause.

*'^^, Sa-eui. ^IM. Pens6e particuli5re,

propre. Sens, signification, port^e d'une

chose.

*/?-&. Sa-eun,-i. 5^®. Bienfait particulier

;

bienfait special.

*>t41 '^, Sa-eun-ha-ta. ^® .
Remercier.

11^ Jg^. Faire du bien ;
accorder une

gr^ce ; rendre un bon office.

/*<^|, Sa-i. fmi. Espace; intervalle ; 6lendue

de lieu ou de temps ; distance d'un lieu ou
d'un temps ^ un autre ; dans ; entre.

^1, Sai. J^. Oiseau.

>^I <Ji- y , Sai-an-nim,-i. ± ^ ± . litre res-

pectueux que le peuple donne a un vieil-

fard noble.

'^J ^^, Sai-al,-i. ,% 90. CEuf d'oiseau.

^I^J^, Sai-yang,-!. ^. Gingembre.

^I ^cf 4-r» Sai-yang-na-mou. ^ tS ^- Esp.

d'arbusle du genre laurier, dont les feuilles

ont I'odeur du gingembre.

^^J-f , Sai-ou. Jjft. Crevette, chevrelte.

'^J-f ^, Sai-ou-ta ou ^M-j-^ Sai-ou-ta,

-ouE,-ouN. ^ ^ . Passer la nuil sans dor-

rair.

*'^f ^?f ^i, Sai-hou-rik-i. Pillard; qui aime
h piller ; voleur ; qui fail le pillage.

*^, Saik,-i. -g,. Couleur ; lumiere color6e.

IILuxure. Concubitus. Mauvaise femme.
||

Parti civil, faction. (Les qualre partis ci-

vils actuels sont : Sl^ No-ron, ^ 'Jl

Nam-in, ± -^ Syo-ron, ^^ Syo-pouk.

Ces partis sont h6r6ditaires. ot emp^chent

les relations sociales avec les membres
d'un parti oppose, v. g. le mariagej.

^ ^ , Saik-eum,-i. Traduction ; sens ; signi-

fication V. g. des caracl6res chinois.

V. -g Bum.

*^ 4, Saik-yok,-i. fe ^. Concubitas ded-
derium, passion pour les femmes, passion

impure.

•^>]-, Saik-ka. fi?i5. Maison de prostitute.

^^^<^I, Saik-kal-i. Echange de provisions

de bl^. Donner an prinlemps du ble qui doit

6tre rendu a I'automne.

•^ -i^ -5 "f^. Saik-keun-saik-keun-ha-ta.

Eire aigre. || Eire fatigue apres une longue
marche. Avoir mal au-dessus du pied (a la

jointure, au cou du pied) par suite de la fa-

tigue d'une longue route.

^ ^1 , Saik-ki. WL' Petit des animaux.

*'^-2., SliK-MOK. fe S. Parti civil auquel

on appartient; faction
;
parti.

^-^, Saik-mok,-i. Douaniers ; ceux qui per-

Qoivent les imp6ts.

*^ ^ , Saik-ni. fi %. Employ^ de prefec-

ture lorsqu'il remplit certaines fonctions,

comme d'accompagner un coupable en exil,

de distribuer le bl6 au peuple, d'accom-

pagner le iribut a la capilale, elc.

*'^ ^"t ^» Saik-syang-ha-ta. fe ^. Mala-

die v6n6rienne.

*^^'?'4. S.UK-SAIK-HA-TA. fe €,. Poly-

chrome; de toutes couleurs; de diff^renles

couleurs.

^^y , Saik-sil,-i. fe ^. Fil de couleur.

^'^j Saik-ttek,-i. £, iji. Gateaux colories.
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^^, Saik-tjyang,-i. fe^. Maire de vil-
lage. Charge dans les temples de Confu-
cius.

Papier de couleur,*^^], Saik-tji. 6
papier colori6.

*^5, Saik-tjyo. feia. Fxhantillon, riz
pour 6chanlilIon.

*^"Tr4, Saik-tjyou-ka. fi }B 5^ . Maison
de femme qui vend du vin et se prostilue.

*^ ^ T "^i Saik-tchaik-ha-ta. ^ ft. Faire
un prt^sent pour c^vitcr des roproclirs, pour
cmp^cher les murmures. Envoyer en pre-
sent juste ce qu'il faut pour ne pas t^tre

blani6.

'^t/'f "^^ Saik-tchaik-ha-ta. ^ ^.
Avoir seulement part un pen ; ne faire que
codter ; n'en avoir que pour les grosses
dents.

'S, Saim,-i. J^. Fontaine, source.

^]^^, Sai-mai. 1^. Noni d'une esp. d'oiseau
de proie, p. L le faux mouchet. Esp. de
petit faucon, tiercelet.

^1^, SAi-MYEL,-i. Esp. d'asperge sauvage
non comestible.

*'S^! , Saing-i. ^. Je, moi. (Terme d'hu-
milit6, depolitessej.

*'S ^» Saing-il,-i. ^ H. Jour de la nais-
sance; jour anniversaire de la naissance.

*^\ ^ t Saing-ouen,-i. ^ H . litre honorifi-

,

que par lequel on d^signe un noble un peu
ag6, ou un homme du peuple ag^, m^me des
hommes d'age inAr, pas trop vieux. Mon-
sieur le bachelier.

de

^ J^;^. Source; fon-'S %, Saim-moul,-i.
taine.

^1 tJ"* Sai-nap,-i. JS§
''^. Esp. de petite trom-

pette.

^lii-. Sai-nat,-si. M. ^. Nouvelle faux,
grande lame de fer, instrument a manche
pour couper riierbe.

*>*
*JI il, Sa-in-kyo. ra a i^. Chaise a qua-

tre porteurs.

^ 3 » Sain-nim,-i. Jl ^ i . litre respec-
tueux dont lo peuple appelle un vieillard

noble . Abr6v . peu respect, de 'Jl "^ 3
S&ing-ouen-niin

.

*'^, Saing. ^. Je, moi. (Terme d'humilit6,

dans les livres).

*'2, Saing,-i. ^. En agr. Naitre; nais-
sance. llNaturel. || Vivre. Vie.

*'^,SAing. ^. Crudity. Cru ; pas cuit; pas
pr^par6

; pas mtlr ; ecru.

''^
^cf* "4

, Saing-yang-ha-ta. ^ §|. Met-
ire au monde et nourrir.

*^^| Saing-ai, ou ^i ^») Saing-ai. ^^•
Profession ; 6tat ; metier ; art ; emploi ; in-
dustrie ; travail manuel pour vivre.

*'S^lt'4, Salng-Ai-iu-ta. ^ii. Vivre
de son travail.

*'S ^ » Saing-ep,-i. ^ II . Profession ; 6lat

;

metier; emploi; art; industrie; fonction;
6tat de vie ; occupation.

*%^'?'^» Saing- ELI- H^-TA. ^#. Sen-
timent

; pens6e. Penser!

•^ , Saing-oitel,-i. ^ ^ . Lune ou mois
^a naissance; mois anniversaire de la

naissance.

''^i "^ ^ , Saing-ouk-keui. ^ iS it. Impe-
tuosity sans raison ; emportement sans motif.

*'^"^. Saing-youk,-i. ^ ^. Viande crue.

II
Chair d'une plaie qui se refait.

*'^ "^"f^t Saing-youk-ha-ta. ^"W- Nour-
rir et Clever.

*'^ ^, Saing-hyel,-i. ^ ifil. Sangfroid, qui
coule d'une blessure r^cente.

*'^ ^, Saing-hoang,-i. ^ Sf . Esp. d'instru-
ment de musique.

*'^^'t'^, Saing-hoal-ha-ta. ^iS- Eire
vivant.

*'^^, Saing -HON. -I. ^^. Ame v6g6tale
(des v6gaaux, etp. i. aussi des animaux).

^'^^h Saixg-ka. ^^. Un enfant adoplif
appelle ainsi la famille, la maison oCi il est
n6. Ma maison.

^ •^, Saing-kak,-i . ,SL , Pens6e ; reflexion

;

avis, sentiment; id^e; consideration; ima-
gination ; opinion ; conception.

*^^^, Saing-kang,-i. ^M. Gingembre
irais ou cru.

^^, Saing-ket,-si. ^^. Chose crue;
chose non cuite ou non mdre, non pr^par^e.

*^ ^i)
, Saing-kyei. ^tf. Maniere d'entre-

tenir la vie, de pouvoir vivre, d'avoir de
quoi vivre. Travail pour vivre.

^"^ ^, Saing-keui. ^ -^. Force vitale (dans
Tos vt^g^taux et les animaux), principe de la

vie. Vigueur ; air de vigueur.

*'^ o", Saing-keum,-i. ^ ^. Or bnil, or
qui n*a pas 6t6 6prouv6 au creuset; ornalif,
non travailie.

o^'s:^:* Saing-keut-saing-keut. Mani^re
de rire mod6rtoent.

'S'^I^, Saing-ki-ta,-kye,-kin. Etre vivant,
en vie. Vivre.

*^l^^ ^, Saing-koang-ha-ta. ^ 3t . Faire
naitre les couleurs.

|| Donner la face, faire
awir la face; attirer I'estime, la considera-
tion publique.

* 6 "^ d. ^ ^^ , Saing-koang-seu-rep-ta ,-rb-

oue,-re-on. ^ ^. N6cessaire pour ; doni
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on ne peut sc passer. Etre tres-ulile ; venir

tres a propos.

*'^^, SAiNG-KOKri. &Wt- B16 qui n'est

pas arrive t^ maturity. ||Riz cru (ou autres

c6r6ales). || Culture.

*^i J, SAiNG-KouNri. ^ ?. Novice ;
qui

n'esl pas habitu6 a ; apprenli.

'^'?[, Saing-mai. ^H. Faucon sauvage,

qui n'est pas apprivois6, pas inslruit, pas

form6, pas dress6.

'^^^, SAING-MEK-TA,-MEK-ErMEK-EUN. Rl-

posler ; se d6fendre d*une accusation.

*^ ^^^' » Saing-myen-tai-tchXik,-i. ^M
'^ ft. {Cru, visaqe, grande, r^primandej.
Gronder forlement pour une chose dont

raccus6 est innocent ; ri^primander avec

force et injuslement.

*'^^J, Saing-myeng,-i. ^ ^- Vie; esprit

vital ; animation ; vitality.

^<^|?1, Saing-min-i-rai. ^JSJet^R.
epuis qu*il y a des hommes au monde.

Tout a fait extraordinaire ;
qui pour la pre-

miere fois se voit sous le solcil.

"'Si, Saing-mo. ^#. M^re naturelle (par

opposition a mere adoptive].

*^^y Saing-mok,-i. ^ ^. Toile de coton

ecrue. || Arbre vert; bois vert, qui n*est

pas dess6ch6.

*^ '^, SAiNG-MOULri.^'ft. Chose crue, non
pr^par^e, 6crue, brute. || Poisson frais.

*'^^'t'^, Saing-nam-ha-ta. ^15. ^n-
gendrer un fils ; enfanter un gar^on ; mettre
au monde un gargon.

*'^ ^"f ''^i Saing-nye-ha-ta. ^ ]fc. Mettre

au monde une lille ; enfanter, engendrer une
fille.

*'^\3, Saing-nyen,-i. ^ ^. Ann6e de la

naissance ; ann6e cyclique de la naissance

(apres 60 ans).

^'ill, Saing-ni-pyel,-i. ^ Ai ^Ij. Se
quitter pendant la vie ; se s^parer, s'61oi-

Rner de. . . pendant la vie. Separation pen-
dant la vie.

*'U"§!» Saing-nyoul,-i. ^ m. Ch^taigne crue.

''S-^t Saing-pok,-i. ^W,. Esp. de coquil-

Tage frais'; Thuitre k perle fraiche. Grand
coquillage a rint^rieur de la coquille orn6
de couleurs fines.

*'^-Ti Saing-pou. ^ :^. Pere natnrel (par

opposition au p^rc adoptif).

*'S ^ M>*, Saing-poul-ye-sa. ^ ^ in ^•
Vie pire que la mort. La vie ne vautpas la

mort.

•>y5f, Saing-hpan,-i. ^ Wi' Table rase,

c.a.d. sans raison, sans motif, injustement.

^4^» Saing - riPA - Ri. Mouche vivanle.

II
Homme sans affection, sans charite, vo-

lage comme une mouche. ||
Novice, ap-

prenti.

*^ 5| , Saing-hpi. ^ &. Peau fraiche, qui

n*a pas eu le temps de se dess6cher ; cuir

brut, non pr6par6.

"/^ S| , Saing-hpi, ou ^5| Syang-hpi. 49 M-
Inceste.

^m^^'^, Saing-hpin-tjan-ha-ta. ^ jit

M. R6primander sans motif, sans cause.

*'S 1, Saing-hpo. ^^. Toile de chanvre

6crue, qui n'a pas 6t6 lav6e.

*^^1"4, Saing-ryang-ha-ta. ^^. Etre

rafraichi ; toe un pen froid; (la tempera-

ture, a Tautomne,) se rafraichir.

*^l^. Saing-ri. ^^J. Le vivre, la vie,

entretien de la vie, x. a. d. les moyens d*exis-

tence. = SlH— tyo-hta, La vie est bonne,

c. a. d. on y peut vivre dans I'abondance, le

conforlable.

*'^vi, Saing-san,-i. ^ M Couches; ac-

couchement. =z "fH-— h&-ta, Concetoir

;

devenir enceinte ; enfanter ; mettre au
monde.

*'U'a^l^, Saing-sal-tji-kouen. ^^ ^
^. Droit de vie et de mort (le roi, les

gouverneurs de province).

*^ >^, Saing-sa. ^ >!€. Vie et mort.

^4"^^, Saing-saik-hX-ta. ^fe. Avoir
la face; conserver la reputation. Etre fier,

glorieux. Se faire honneur ; avoir une bonne
reputation.

*^'^t"H', Saing-saing-hX-ta. ^^. Etre

frais, vif. Bon, solide, quoique vieux. Bien

conserve ; qui a conserve ses forces, sa soli-

dite.

*'^^» Saing-syen,-i. ^ffi^. Poisson frais.

^^^, Saing-syen-mot,-si. ^i$f&' Etang

ou il y a du poisson.

'^ ^ ^1 :3: '^l' 5^ , SAlNG-SYEN-Pl-OUT-SA-RYE.^
M ^ M • Voulez-vous m'acheter des
harengs frais ? ( Cri des marchauds de
harengs dans les rues).

^^ ^] , Saing-si. ^ Blf . Le temps de la vie,

Ta vie, espace de temps depuis la naissance
jusqu*^ la mort.

^'S a*'t^» Saing-sim-ha-ta. ^^6. Pensee
toute crue, sans detours. Pensee. Avoir la

pensee. ^^3, s&ing-sim-hko, Avec
irreverence.

*'^4:^^% Saing-so-ha-ta. ^ 1^. Qui
n'est pas habitue a ; eiranger a. || Eire froids,

pas intimes, peu amis.

^&.^]'?'^, Saing-so-rai-ha-ta. ^ Wt'
Parole sans reflexion. Parole dilTerente. Ne
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§as parler aujourd'hui comme hier, changer
e langage.

*'^'T"^^» Saixg-syou-ha-ta. ^yfC. Eau
(So source. Sourdre, jaillir feau, source).

Produiredel'eau, c. a. rf. y avoir une source.

'^^^t SAixG-TAN-TYEN,-r. (Nahirp , diff^'

rent, boxitique). Faire lo contraire de ce

qu'on annonce (r. q, pharmacie qui vend du
vin, etc.).

*%^y S.viNfi-Ti. ^ Jlfe. Terre en friche

;

terrain inculte.

*'^i» sruNG-TO. ^ J^ . Maniere d'entre-
tenir la vie ; moyen de vivre, d'avoir de
quoi vivre ; moyen d'existcnce.

"^ i t? \i § SAING-TO-KP-NAN-PyEXG. ^ ^
3tE -i ^. Maladie dont on niourra cerlai-

nement.

*'S
5j '^, Saing-toi-ta,-toi-ye,-toin. ^*

N'(Hre pas mAr ; n'cHre pas assez, pas eu-
tierement inQr. Eire cm.

*% •§"» Saing-tong,-i. ^ ^. Per brut, m6tal
orut, tel qu'on le trouve dans la nature.

'S^S"'^'^'?' ^. Saing-tong-saing-tong-iia-
TA,- Qui n'est pas malade, qui est en assez

bonne sant6. Etre frais, vif.

*'S^'^^» Saixg-htal-ha-ta. ^I^. Acci-
dent. Y avoir un accident facheux. Faire une
bt^vue, une bi^tise ; inal faire.

'^ '2f'<^I, Saixg-tjak-i. ^i^. Torre en friche.

IIMorceau enlier, sans pieces rapport^^es,

ni couture.

^^ <^f ^ "^^ SAIXG-TJAK-I-MOri-TA,-MOri-YE,
-MoiTix. Accuser faussement, sans raison.

*'^I
^^^'^, Saixg-tjyang-ua-ta. ^^. Naitre

et croitre ; naitre ot passer ios premieres
ann6es de la vie. Naissance et adolescence.

*'S/^I, Saixg-tjai. ^#. Bois de construc-
tion qui n'est pas sec, r^cemmenl coup6.

*^ ^I "t ^, Saing-tjai-ha-ta. ^ fl^. S'enri-
chir; acqu^rir de la fortune, une condition
aisi^e.

*'^/^d» Saixg-tjyen,-l ^'^. Lc temps de la

vie; vie; espace de temps dopuis la nais-
sance jusqu'a la mort ; toule la vie.

''S^, Saixg-tjil,-i, i% ^. Fils de la sceur,

neveu par la soeur.

*^k ^ ^, Saixg-tjil-xve. ^ S :&. Fille de
la sceur, ni^ce par la srjeur.

*'S ^ -T, Saixg-tjil-pol'. ^ S ^. Epouse
du fils de la soeur.

^'^.'^^ , Saing-tjil-sye. SJJ ^ i@. Mari de
la lille de la sopur.

*'^.^'t^, Saixg-tjox-ha-ta. ^^5p- Eire

en vie ; n*^trc pas mort ; ^tre vivant.

*'U^I» Saixg-tchai. ^^. Legume cru;
mets de legume prepare en saladc, non cuit

;

salade.

*^ H f Saixg-tcuyexg,-!. ^ ^. Miel.

*'^^l» Saixg-tchi. ^^. Faisan.

*^i^, S\ixG-TCHo. ^^. Tabac frais (non

st^ch^ ; tabac vert.

*'^^^'^j Saixg-tcho-ha-ta.^ ^. L*herbe
pousser.

"'^ '^*?'^, Saixg-tchyol'x-ha-ta. ^ ^. Lc
printemps conimoncor.

^1^, Sai-upat,-tchi. |?ll. Champ aban-
donn6, oA des bles et des l<^gumes viennont
d'oux-nn^mes. Polouse, espace sur une mon-
ta{?no convert d'horbo et sans arbres.

^^l-f-^j-f-, Su-ROK-sAi-ROK. Do plus en plus;

on augmontant. A pi usieurs reprises ; tout

do nouvoau ; coup sur coup.

^/o*, Sai-.«;am,-i. 36. ^'?- Esp. de mau-
vaises herbes dans les champs (et qui, dit-

on, n'onl pas de racines).

'^I ^, Sai-ta {ou ^M "4 Sai-ta), Sai-ye, Saix.

5# M • Suinter, filtrer, passer an iravers.

ti|7).>^Jpf pi-ka-sal-ta. La piuie passer
ait tmvers (r. g. du toit).

^T-^-^'pf, Sait-teuk-ua-ta. Somplueux,
ioli, de luxe (habit, maison, etc.). i|Tres-
lioureux, tres-bien reussi, mioux qu'on ne
s'y attondait.

*y^ ^, Sa-yok. ^i ^. Passion; convoitise;

app^lit des sens ; d(^sir immod^r^ ; concu-
l)isconce. Ambition ; cupidity.

*>*-§-, Sa-yoxg,-i. ?A ffl. Destine i son usage
propre, particulior. || D^pensesparticulieres.

*>*^?^, Sa-haik-ha-ta ou '^I'lf"?*^

Sa-haik-ha-ta. ^-B:. Examiner pour
jugor ; roconnaitre la convenance ou la dis-

convenance de deux id(3es ; comparer pour
juger.

*>^t', Sl-H.\rNG,-i. K fr. Les quatre 616-

ments (^Hoa, /bu; ^ Keui. air; ^
Syou, eau ; 3. Hto, terre).

*A^iy Sa-haing,-!. 'Sbff. Ambassadeur; le

voyage des ambassadeurs.

*>^^i-T, Sa-uex-pou. %1S*M* Un des

trois tribunaux a la capitate.

*^ ^^ » Sa-hyem,-i. ^U ^» Haine, rancune,

animosity, m "sr x^ — ha-ta, Conserrer
rancune ; atoir du resaentiment ; ne pas
oublier les injures, I'offense.

*>*?t» Sa-hoax,-i. ^ ^. Dignity ; charge;
cmploi ; magistrature.-

*>^?t, Sa-hoax,-i ou-ka. ft *£ 5Sc. tom-
missionnaire ; celui qui remplit les messa-
ges, qui fait les commissions. Esclave ; ser-

viteur ; gens de service.

*^$, Sa-hou. ^ ^. Apres la mort. >^$
^j S&-liou-ei, Apres la mort.
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*/t :^, SA-Hou. V ^. Apr^s raffaire fmle.

•yt $ , Sa-hou. % ^ . La mort, le moment
de la morl (une des qualre fins dernieres).

*/t>J-, Sa-ka. ^ ^. La maison, la famille

du gendre ou de la bni. \\^!^ ^. Maison
d*un parliculier, maison d*un homme du
peuple (par opposition a celle d'un homme
en place).

^ ^^ , Sa-kam-i. Assemblage au moyen de
queues d'aronde. Emboitement de deux
planches au moyen de queues pour former
Tangle d'une caisse.

^ ^1 , Sa-kai. Les quatre c6t6s, les quatre
vents.

A>]'^, Sa-ke-ri. 0^. Carrefour; en-
droit oii deux routes se coupent, oii quatre
routes aboutissent.

*y^^l, Sa-kyei. E9 ^. Les quatre-temps
{Motchr^t.}.

*y^ ^] ^) , Sa-kyei-tjai. PJ^ ^. Abstinence
des quatre-temps.

*>*^, Sa-kyeng,-i. ?E J|t. Le temps de la

morl; le moment do la mort; la chose de
mourir ; Tarticle de la mort, le danger
prochain de mort.

*^^ , Sa-kyeng,-i. E9 H • La 4« des cinq
veilles de la unit, le 4* quart, la 4* heure
de la nuit divis^e en cinq, p. i. de 1 heure
a 3 heures.

/:^ , Sa-kyenc,-i. Gages d'un domestiquc,
salaire.

>^^i ^^» SA-KYENG-SEU-REP-TA,-nE-
ot'E,-RE-ON. De trop grand matin.

'^^ -^ » Sa-kyeng-ton,-i. Gages de domes-
tique.

*A^ , Sa-keui. ^ 32. Histoire; m^moire;
annates.

*><?^, Sa-keui. $^
nure d'une chose.

Apparence, air, tour-

*>^i^, SA-KOA. "^ ^. Nom d'une petite

dignity.
II
Esp. de fruit. Pomme douce.

*>tjj.'5"pf , Sa-koa-ha-ta. ,@i>S. Pensera
ses d^fauts. Les reconnaitre.

*>^^, Sa-koan,-i. ^'&. Annaliste, his-

loribgraphe (dignity).

*>t^, Sa-koan,-i. PSR. Endroit ou Ton
donne Tacuponcture aux quatre membres
(aux mains, entre le pouce et Tindex; aux
pieds, entre le gros orteil et le premier
doigt).

>^JL7), sa-ko-ki. ^ift. Viande de boeuf

tu6 en fraude.

*>^JL^;5t, SA-KO-MOU-TCHIN,-I. K Jffi |S|

^. Qui regarde aux quatre vents sans

trouver un ami . Qui est sans parents, sans

amis et sans connaissances.

>^-J-, Sa-kong,-i. S|[ j|6. Batelier; marin;
marinier ; malelot.

*>^'e» Sa-kol,-i. E9 #. Les os des quatre
membres des aniraaux.

*.-*§, Sa-kol,-i. %*i*. Os de mort, osse-
ments.

*>^il, Sa-kyo. fiifJC. Doctrine particuli^re.

Superstition.

*>^ii, Sa-kyo. ^ j^. Autorit^ eccl^siasti-

que. Maitre de doctrine, de religion {ordi-

nairement T^v^que, quelquefois le pr^tre).

*>^ Tf, Sa-kyou. P9 S. Les quatre regies.

II
Quatre commandements de TEglise.

*>^^, Sa-mang,-i. ^ |A. Mort, d6c^s; d6-
funt.

*A^, Sa-mang,-i. ^ M- Pr(*sage (heureux
ou malheureux), (bon ou mauvaisj augure.
[Superst.].

*>^^i Sa-mal,-i. P9 ^. Les quatre fins

dernieres {^^ s&-hou, la mort; '^ 2|-

Sim-hpan, le jugement ; ^ ^ Htyen-
tang, leparadis; "^ -% Ti-ok, Venfer].

{Mot chret.).

^"Mh Sl-MA-TCHi. M ^ 5R. Esp. de
tablier en sole, sorte de gr^mial que porte

le ^\ ^ Pi-t;jyang en fonction aupres du
gouvorneur.

>^ ^1 ^-l", Sa-mai-ak,-i. Petits cheveux fins

aupres des oreilles. ||Les barbes ou polls

dc r^pi du millet.

-^5^, Sa-mat-ta,-tcha,-tchan. 5fi ^•
P6u(^trer.

/^ 5 ^^ 1 Sa - MAT - TTOUL - TA, - TTOUL - E ,

-TTouL-Eux. 5$. Percer d'outre en outre.

*>^ ^» Sa-myen,-i. is* Les quatre cotes ;

les quatre vents ; est, ouest, sud et uord,

c, a. d. tons les coles.

*>^
^S ^ » Sa-myeng-keii, ^ jl^ 1^. Drapeau

du g6ri6ral, du gouverneur, etc. || Eten-

dard rouge que Ton porte aux fun^railles,

et sur lequel sont 6criles en c^nracleres

blancs toutes les charges remplies par le

d6funl, et les dignit6s qu'il a obtenues.

*>*
vli SA.-MiN,-i. E9 JS. Les quatre condi-

tions du peuple, les quatre classes de la

soci6t6 (^!?) Syen-pai, Icttrh ; ^^
Nong-8&, laboureurs; ^^A, Tjyang-sa,

marchands; -^'Ji Tjang-in, artisans).

*^\ii Sa-min,-i. i R. Les letlr^s et le peu-
ple.

>^J2., Sa-mo. 'W. Bonnet de crin a deux
cornes ou fanons, que portent les digni-

laires en presence du roi. Bonnet de crin

des mandarins, el qu'ils portent dans les

grandes circonstances.

*/^5.'t^i Sa-mo-hA-ta. /S3ff Penscr
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avec amour, pensor avec respect. {Style

^^-O-^l"?"* SI-MONG-PI-MONG,-I. -/Q ^#
3^. (Semblable, songe, non, songe). Etat
de demi-sommeil qui ressemble a un riive,

mais qui n'est pas un ri^xe.

*>^-T"» Sa-mou. ^ 1^. Affaire; travail.

*>^-Ttt t! ,
Sa-mou-han-sin,-i. y IS fe1#.

D6s(Buvr6 ; faineant ; qui n'a pas d'alTaire.

*>^"f» Sa-moul,-i. ^ ^. Affaire, opuvro el
maliere, travail et niatiere.

•S^"^, Sam-ha-ta. H. Eire rev^che, har-
gneux; avoir des mani^res insupportables.

*«^» SAm-syeng,-!. § g. Orion (constel-
lation).

*y5?«Jf, Sa-pang,-i. pg :;§'. Les quaire c6t(^s,

les quatre vents, lous los c6t^s
(
-^ Tong

esuM Sye. ouest; ^ Nam, sud
; ^

Pouk. nordj. >t^<W) ss-pang-el, Par-
tout, de tons c6t4s.

*^ ^'^» Sa-paik-syeng,-i. fZ^^. Par-
liculier, personne priv^e.

*>*^, Sa-pen,-i. ft^. Charge, fonction.

*/^8!tT^, Sa-pen-ha-ta. ^^. Eire af-
fairt^

; qui a beaucoup d'affaires ; se inOler
de beaucoup d'affaires.

*>^'T, SA-pou. ft^. Noble (51ev6; grand
noble

; de tres-bonne maison.

*>^'T, Sa-pou. %%. Maitre
; pr^cepteiir

;

professeur.

>^#'^, Si-HPAL-NouN,-i. 0/\g. Les
yeux obliques et longs.

*>?:^, Sa-hpyen,-!. py fg. Les quatre c6t6s,
les quatre vents ; tous les c6t(^s.

^, SsAL,-i. ^. C^r6ale mond(3e, 6coss^e;
grains t'coss^s ; r. q, riz, pois, bltS etc. dont
on a enlev6 la pelhcule.

^ 4^1 , SsAL-A-Ki. Poussiere des grains 6cos-
s6s, des c^rt^ales.

^^of*?^, Sa-rang-ha-ta. 36. Amour. Ai-
mer.

*/i^, Sa-ryek,-!. ^ fy. Force particu-
li^re, propre, privt^e (par opposition a la
force pubhquej.

*>^^"t'^, Sa-ryem-ha-ta. ^A,^. Pens6e
particuliere, propre.

*>^S "t ^, Sa-ryem-ha-ta. ,© ;§:. Etre in-
qui(^t6

; avoir des soucis, de Tinqui^lude.

*>t^, SA-RYENG,-r. ^ ^. Bas emplov(^s de
l)r('»fecture charges d'arn^ler les voleuVs, les
criminels. Valet du mandarinat.

>t5|, Sa-ri ou ^\'^ Sa-ri. Numeral des
paquets de liane [fi TcheuikJ.

>^'^^, SA-SA

^X], Sa-ri. Doctrine, enseignement.

F. Syn, i?^ To-ri.

*>^?i, Sa-rin,-i. pg K. Les quatre voisins,
les voisins des quatre c6t6s, de tous c6t6s.

A'i]/^t\^'^, Sa-ri-sa-ri-ha-ta. Etreroul6
en rond (serpent, cordej.

>^?)T^-, SA-RI-TA. V. ^\yi] ^ Sa-ri-ta.

>^#, Sa-rok. Plus plus. (Se joint apres

le participe futurj. "f ^"t^^-f-^ -S-

?

V ^» Moul mek-eul 8&-rok te-ok in&-r&-
ta, Pirn it boit, plus il a soif,

*A^^ Sr Sa-rok-te-ok. Plus plus.
(Voir I'exeraple pr^c(5dent).

*/^'i''5'^, Sa-rong-kong-syang,-i. -J: Jft

I*^. Les. quatre conditions de la soci6t6
(lettr(^,laboureur, artisan, marchand),c. a.d.
toute la population.

y^-^^, Sa-rop,-i. Trois ans, 3 ans (age pour
les bestiauxj.

*>^-f>l, S\-RYOUN-KE. K(fi$. Char a
quatre roues.

y^-g-, Sa-ryoul-.i. Pg^. Style mesur(^,
pot'vsie inesur^e, proverbes en vers mesur^s
de cinq ou sept pieds ou syllabes (ou do
quatre caracleres).

'^, Salk,-i. }1. Sorte de renard, chat sau-
vage, esp. de petit tigre. Renard arclique.
Felis sylvestris.

^ U ^» Salk-ap-ta, Salk-a-oa, Salk-a-
ON. S(- Plws grand qu'on ne croit ; plus
large, plus haul, plus vaste qu'on ne pense.
Avoir plus de capacity que d'apparence.

^ ^I , SsAL-KAi. Pivot, piece d'appui sur la-
quelle tourne un corps solide (r. g. la bas-
cule pour piler le riz, les oreiUes d'un
canonj.

^Tpf, Salp-ta, Salp-oa, Salp-eun. 6 vS-
Dire h un supt^rieur; manifester, d^couvrir
sa pcns6e.

"^H) , Sal-hpi. Esp. de petite pellicule tres-

fine qui enveloppe le ^^^ Mak-tjja de h
viande, peau de viande. (|Espace, inter-
valle.

^-1. ^, SAL-HPI-TA,-HPyE,-HPIN. S- Sur-
voiller ; examiner

; prendre garde ; faire

attention ; 6pier; 6tre en sentinelle; rcgar-
der allentivement.

^^"t^, SsAL-ssAL-HA-TA. D^siguel'^tal
d'un homme non avenant, d'une figure r^
pugnante, d'un visage r6barbatif. Etre re-
frogn6, bourru, maussade.

*/^^|-, Sa-sa. pg £|. Tresse de til en qua-
tre, corde cordee a quatre cordons.

*>^ 'd 5^ t "4, Sa-san-poun-ri-ha-ta. W
M d^M- S'enfuir de tous c6t6s ; so dis-
pcrser.
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*/^>*, Sa-sa. yflf. Chaque ceuvre ; cha-
que action.

*>^^, Sl-SAiK,-!. P9 fe. Les qualre partis

civils qui se sont forra6s en Cor6e, el qui

s'efTorcent de se tenir au m^me degr6 de

puissance. V. '^ Saik.

*>^^, Sa-saing,-i. ^^. Mort et vie. La
mort el la vie.

*>*^, Sa-saing,-i. P9 ^. Les quatre mo-
des de reproduction, d'aprfes le sysl^me
chinois, (g6n6ration vivipare, ovipare, par

humidii^, par metamorphose).

>^>*^^, Si-SA-R0P-TA,-R0-OA,-R0-ON. ^Z-
'Etre propre ; priv^; parliculier; special;

singulier. Eire seul ; 6goiste ; pas franc.

^/^^^]^1, Sa-syei-in-i. ± S a. Leltr6 et

homrae du peuple.

Z:^ ^, Sa-sye-in,-i. Hommesducommun.

*^^^\^^\ ^ ^\^ Sa-syei-nan-tchye-ha-ta.

^^PliS. Etre ind^cis, incertain. Ne
savoir a quoi se decider.

*/t^, Sa-syek,-i. ?i /S?- Maison particu-

liere, priv^e; lieu oCi Ton est seul.

•/t^yi, Sa-syeng-sa. pgSg&. Les qua-
tre Evang61istes.

*>^^|t "^i Sa-syel-ha-ta. ^il. Parler.

II ?A ^- Parole parliculi^re, c. a. d. d*un

seul ; conversation pariiculierc dans un
cercle. Parole dite dans son inl(^r6t priv6.

*>^m^^, sa-sye-sam-kyeng, pg a^h s«
Nom d'unlivredes pa'iens, et qu'on attribue

a Confucius.

y^^'t '^, Sa-seup-ha-ta. \^ W. Exercice

militaire. Exercer les soldats au service mi-
litaire.

*>*^t"^, S.\-SEUP-HA-TA. ^A W- S'exer-

cer en parliculier.

*/: A , SA-si. G. n^. 10 h. du matin, de 9 ^

11 h. du matin.

*/:^], Sa-si. PSflt- Les qualre saisons (le

printemps, 1*616, raulomne, Thiver).

''^rJt Sa-sim-i. % iij. Pensee particu-

liere ; sentiment propre. Esprit parliculier ;

egoisme.

*/^ ^y ?t. Sa-sim-hpan,-i. ^A H fj. Le ju-

gement parliculier.

*^1i,, Sa-sin,-i. ft'E. Envoys ; I6gat

;

ambassadeur. Ambassade ; legation. Am-
bassadeur de Cor6e en Chine.

*>^^ ^, Sa-sip-il-i. K + H. La qua-
rantame, les quarante jours de car^me.

*>^'$*"'H'i SI-song-hX-ta. M'^' Present

du roi. Faire un present (le roij.

'>^^. Sa-ta, (ou ^f-
"4 Sa-ta), Sa, San. g.

Acheler. Vendre (quand il s'agit des bl6sj.

•>^^ T, SA-TAi-MouNri. H :^ P5- Les qua-

lre grandes portes de la capitate,

*^^, Sa-tam,-i. fA t^' l*arole secrete; pa-

role priv6e, dite en secret.*

Syn. y^'*^ Sa-syel.

*>*^, Sa-tan,-i. ^ JS- Affaire; 6tat d'une

affaire, ses circonstances. Principe d'une

affaire. Commencement, raison ou motif

d'une chose.

'
*^

^d*! Sa-tang,-i. ^ !§. Femme marine que
son mari s'en va prostituant au premier
venu. Femme publique de has 6tage.

*/^^, Sa-tap,-i. ?A^. Rizi^re d'un hom-
mo ordinaire, qui n*est pas en charge, d'un

homme du peuple.

*>^'pj , Sa-ti. ^A Jife. Propriety parliculi^re

;

terrain qui apparticnt k des particuliers et

non au gouvernement.

*y^'^, Sa-ti. ^ M- Lieu de la mort. || Dan-
ger de mort.

*^'ii, Sa-tto. "ffiJE. litre donn6 par le p\5U-

ple a un chef militaire (colonel), au gouver-
neur, etc., el a tons ceux dont le nom de

dignity se termine par >^ SS.

*/^^, Sa-htak,-i. *S^. Pr^tre, le Pere.

*/: £| , Sa-htAi. ^ B§. Enfant mort-n6 ; foetus

qui H'a pu arriver a terme; avortement.

V. "^ ?| Nak-lit&i.

*/^^|, Sa-htyei. Kfl. Les quatre mem-
bres; les deux bras et les deux jambes.

*>^v4f, Sa-htyei. ^ §!• Lecorps, latour-
nure d'une affaire.

'^•^i^"?^, Sa-htong-o-tal-ha-ta.

jE £^. {Quatre, aller, cinq, alter], Aller

de tons c6t6s, se dinger en tous sens.

*>^^*? ^- Sa-htong-ha-ta. 13 5i. Rayon-
ner, rayonnant dans tous les sens.

•^-|.-5r "4, Sa-htong-ha-ta. ^A 51- Trahir

son roi, son mari.

/^i ?i , Sa-hto-ri. :^ W . Expression de

province sentant le patois ; accent provin-

cial ; idiome, langagecorrompude province.

*>t-^|-^, Sa-tja-koan,-i. "^^fS. Ecoledes

Charles pour la conservation des archives,

et la redaction des rapports offlciels que le

gouvernement envoie a Peking.

^ -xm|, ^ "pf ^ Sa-tjak-pa-ra-ta,-pal-na,

-pa-rXn. Qui n'est pas trop timide, qui n'est

pas trop embarrass^ devant une personne

61ov6e (enfant, jeune lille). || Ne pas savoir

vivre, 6tre mal 6lev6, ^tre incivil, peu poli.

*/^^|:, Sa-tjya. ^ ^. Ambassadeur.

*^^|:, Sa-tjya. ^:#. Mort, d^fuut.

yif-^, Sa-tjyang,-i. ^ J5|[ lit. Gardicn de

prison, gedlier.

*/^>5, Sa-tja. P ^ , Lion.

^A^, SX-tjyek,-i. <f ^- Signe, marque.

Digitized byGoogle



392 >^>^, SA-TJ ^i>, SEM-S

*/^^
, SA-TJYEk%-i. y ^. Histoire; relations

historiques ; uK^moirt's.

*>^^, Sa-tjyen,-i. ?iij. Paie d'un domes-
tique; salaire d'lm eniplovt^; gages d'un
servitenr.

|| Argent du peiiple.

*^^y Sa-tjyen. ^ "^. Avant la mort.

*>^^j. Sa-tjyeng,-i. ^ tS. Affaire
I expos6

d'une alTaire ; etat de choses.

*>*.^^, SA-TjYENGri. li ^. Parlialil^. Affec-
tion particuliere, speciale.

*>^^, Sa-tjyep.-i. ^i^ Parliculiere resi-
dence. Maison particuliere qu'occupe un
mandarin dont le successeur est arriv(^.

*>*^, Sa-tjyel,-i. py if. Les quatre sai-
sons.

^^^^\, Sa-tjyel-sal-i. Qui vit les qualre
saisons; qui est vert pendant les qualre
saisons.

*>^^, Sa-tjelp,-i. 4£rt. Vin de serpent
(reniedoj, c. a. d. dans lequel. au moment
de la fermentation, on fait mac«^rer un ser-
pent vivant qui vienl d'avaler un crapaud.

-^^I, Sa-tji. ^^, Les quatre membres.

>^^l> Sa-tji. Petit morceau de papier,
niorceau de papier, bande de papier.

*>*^, Sa-tjin,-i. f±3i. Affaire de contri-
bution.

*>?? ^ , Sa-tjip,-i. ^l $^ . Livre d'^^crilure
mesun^e, de vers.

•>^ ^1 VJ-^I, Sa-tji-paik-htyei. pg K W SS.
Les quatre membres et les cent articula-
tions; le corps entier.

*^i , Sa-tjo. HH JH. Les quatre grand-
peres

: ses deux grand-peres (paternel et
malernelj, les deux grand-i)eres (paternel
et malernelj de la femme.

|| Les quatre
generations anterieures : nere, grand-pere,
bisaieul et trisaieul.

*>??5|, Sa-tjoi. -^/t: p. Crime capital, faule
qui m6rite la mort

; p(^ch6 mortel.

*>*^, Sa-tjyok,-i. IBiJE. Quatre pieds ou
paltes

; les quatre membres.

*-^"4» Sa-tjyok,-i. \±^, La famille ou la
maison d'un grand noble; haute noblesse.

*>^-^, Sa-tjyou. Iigft. Les quatre coionnes,
les quatre epojfues dela naissance: I'annee,
le inois, le jour, I'heure de la naissance,
que Ton notilie a la maison de la future
l)our tirer des augures, des pr(^sages.

*><?-n-t*<^, Sa-tjyou-ha-ta. Ifi. Senice
de Dieu. Servir Dieu ; adorer Dieu.

-^^"t"^, S\-tchal-ha-ta. 0"i a de Tes-
pnt, spirituelle [ne se dit (|ue d'une femm<^.
II

Ktre enlendu en affaires. Intelligent et
actif.

^

*>^^, Sa-tchyen,-i.
^i/^ ]]\. Ruisseau sa-

blouneux.

y^-^l, Sa-tchi. Cheveux blancs d'une per-
sonne jeune encore.

*y^4i Sa-tchon,-i. pg •^. 4«degr6; parent
au 4« degr6. Cousin germaiu paternel ; tils

du frere du pere.

*>^ 4^ ^1 » Sa-tchon-tjyong-mai. pg "^ ^
^. Cousine germaine.

*>^-i$^*l'Ti Sa-tchon-tjyong-mai-pou. P3
"^ fi£^ :^- Mari de la cousine germaine.

*/^4^^, Sa-tchyou-tek,-i. M ffi ^. Les

quatre vertus cardinales f^] Tji, prudence;

^ Eui, justice; 4 Yong, force; ^ Tjyei.
temperance).

^, Sse. J^. Par, par le moyen de, en (avec le

participe), alin que. {Partic. de -^ ^ Sseu-
ta, g(mv. Vacc, Vinstr.).

*^ 6] t"^, Se-e-ha-ta. la ^. Eire (Stran-
ger, isol6, d6Iaisse.

*^''l, Sei. 3i- Prix.

^•^I, Sei,-hi. H
une consonne)

Trois. iSV^cril ainsi devant

-^•^l -p q^ XJ,^ SEI-OL'-MEK-TA,-MEK-E,-MEK-ErN.
Hire pique des vers, rong6 des vers i livre,
bois^

'^f >!• ^) , Sei-ka-tji. H # . Trois sorles de
choses.

'^IS^I^, Sei-mo-tji-ta,-tjye,-tjin. H^.
Triangulaire, a trois angles.

'^I^^, Sei-na-ta,-na,-nan. Jt. Eire rare,
cher ; encht^rir.

^^I'^, Ssei-ra. JU. a c^use de, pour cette
raison, c'est parce que [dans les livresj.

(Pour: ^]<^|^ Sse-i-ra, terrainais.de
phrase].

-Jj), Seit,-si et Syei-hi. H. Trois, 3.

^^f*4, Sei-ta, Syei-e, Syein. &. Blanchir;
devenir blanc ; etre blanc ; (}tre blanc com-
me les cheveux ou la barbe d'un vieillard.
Ktre fort dur ; devenir comme les herbes
en vieillissant.

"^j Ssek. 1^. Promptement, vite.

''^1 ^ ^"^r, SE-KEU-nEP-TA,-RE-OUE,-RE-OX.
Eire iriste.

|| Etre bon, affable.

^^I^, SsEK-r-TA, Ssek-ye, Ssek-in. ^.
CoiTompre

; altt^rer; faire pourrir ; laisser
pourrir.

^'^, SsEK-ssEK. j^j^. Vite, promptement.

^i*f ^J- pf , Ssek -ssek-tak-ta,-tak-ka,-tak-

KEiN. tfef^. Netloyer en frottant forle-
ment.

^'^, Ssek-ta, Ssek-e, Ssek-eun. |§. So
pourrir; se corrompre; s'alt^rer; se Qi^trir;
se putrelier.

*« ^ *t ^, Sem-se-ha-ta. Se disperser ; s'e-
couler

; disparaitrc ; se retirer ; s'6clipser.
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'^vH-p].^ SsE-NAi-TA,-NAi-YE,-NAiN. Exciter

;

animer. || Prendre des nioyens d6tourii6s

pour connaitre une aiTaire. Amencr par ha-

bilet6 iin hoinme h diviilguer de lui-m(5me

ce qu'il connait d'line affaire. Tirer les vers

du ncz.

^ vj , Se-ne. H. Environ trois, trois h peu
pres.

^1 W ^^y Se-ne-ne-tet,-si. H PS- Trois

ou qualre.

tl1i'5"4, Sen-sen-ha-ta. il?&. Etroun
peu frais ; devenir frals, froid.

^?1I.SsE-REi. jffi.. Herse.

^?|^, SsE-Ri-TA,-RYE,-RiN. jffi.. Hcrser

;

passer la herse sur un champ.

^ _3., Se-ro. #. L'uu rautre, miituellement,

rt^ciproquemeni.

^ -i?t» Se-ro-hpan. ^MM' Eire ^gaux.

Au jeu, avoir gagn6 aulant de fois I'un que

I'autre.

^rj^^, Sel-oue-ha-ta. ^. Etre tdsto,

afflige.

-g:!:, Sel-heun.-i. H +. Treule, 30.

"§^4, SsEL-MAi. Planchettes attach6os sous

les pieds pour marcher sur la neigc. Trai-

neau pour voyager sur glace.

'e ^ 'a ^ ("T '^)» Sel-neng-sel-neng (pou-

ta). Se dit du bruit d'un vent dans Ic feuil-

lage, de la brise.

i^ ^, Selp-ta, Selp-he, Selp-heun. S ^«
Eire trislc, afflig6.

'^^"t"^* Sel-sel-ha-ta. Faire un petit

bruil continu.

V. Syn. ei^'f'H' Seul-seul-h&-ta.

^ "pf, Sel-ta, Sel-b, Sen. ^^- Qui n'est

pas assez mdr, pas assez cuit. Eire cru, pas

cuit.

^l'^, Sel-ta, Se-re, Se-reun. '$i, ^. Eire

afflig<^, eire irisle.

'^^, SsEL-TA, Ssel-e, SsEN.Sf. Coupcr par

tranches.

^•pf, SsE-TA, SsE, SsEN. Metirc sur Ja tt^ie.

i! I , Set-tal, -I. flift ^ . Derniere lune ,

dernier mois fde rann(!'e).

•t'l •^-^'^, Se-htou-rou-ta,-htoul-ne,-htou-

ROUN. :^-^. Novice; non habilu6; nou-
vcau

;
qui n'a pas I'habilude de; inaccou-

tum6. N'^lre pas exerce.

Ui , Sye. Iff;. Concubine. (Particule qui, mise

devant un nom de parenle, dcsigne les pa-

rents n6s d'une concubine;.

*-t^ , Sye. W. Quest, Occident.

*^, Sye.:^. En agr. Chaleur.

*^, Sye. ^. Preface d'uu livre; introduc-

dion.

•-^^ , Sye. #*. Pito d't^criture.

*^
, Sye. i^. En agr, Mari ;

gendre.

*<^ ^\, Sye-ak,-i. "gf ]S. Mauvaise chose de

I'occident. Terme injurieux pour designer

la religion chr6tienne. <4 <T"J Sye-ak-
koun, Un chrUkn (injur.).

*^:1 AJ.^ Sye-an,-i. § ^. Table pour mellre

des livres. Table a (^crire ; bureau ;
pupitre.

"^ *JJ, Sye-yang,-i. W W' Mer de Pouest,

pays de Pouest, royaume de Poccident.

*^ ^^, Sye-yang,-i. H H. Soleil du soir ;

rayons du soleil coiichant; le soleil a son

d6clin.

*^ 6j t "4, Sye-e-ha-ta, ou ^^^^^ Se-

E-HA-TA. IB. 1^. Ne pas savoir. Inaccoutu-

m(^; nouveau; novice; qui n'a pas 1 habi-

tude.
II
Eire d(5sappoint6. disenchants.

*<i ^, Sye-el,w. ESI. BMard, fils d'une

concubine.

"^^^ Sye-yek,-i. ^^. {Ecriture, ou-

trage}. Piece d'6criture ; composition ecrile.

Ecrire. =z^'^ -— ha-ta, Ecrire ; krire des

litres ; traxailler d dcrire ; transcrire.

*^ ^ , Sye-yek,-i. H feX. Pays de Poccident.

L'Occidcnt (c. a. d. le^ Thibet).

*'^i^•a:,SYE-YEK-KOUN,-l. m^%^ Ecri-

vain.

Ui ^/S;^!, Sye-yek-tjang-i. #• i$, E.
Ecrivain.

''<A ^ , Sye-yem,-i. ^ i^ . Chaleur ; le temps

des grandes chaleurs.

*'^:1 ^,Sye-yel,-i. :1^^. Chaleur; temps

chaud. Chaleur de VM.
*^ ^ , Sye-eum,-i. H "e . Prononciation des

langues occidentales. Lettre [iiitera.].

*^^], Syei. Sic. BaptSme. [Mot chrSt.]. ^^] I 4
^4 Syei-r&i ijou-ta. Donner le bapteme,

baptiser.

*^^], Syei. ^. Prix de louage.

*^^], Syei. #. Puissance et richesse; force.

*^^], Syei. ill:- G6n6ralion ; famille. Le monde,

ce monde. ^^^^^^\ Mou-koung syei-

ei, Eternellement, toujours.

*^, Syei. ^. Impot, contribution, tribut.

*^^|, Syei. :^. AnnSe.

U^] <4-7r , Syei-ak-syou. /^iHISI ^. Musicien.

*^ y, Syei-ep,-i. 1!t i|. Richesses recues

desancStres; ht*ritage, fortune venue des

anc^tres; palrimoine.

*>^4|^, Syei-yeng,-i. IS^. Gloire de ce

monde.

*^»^| ^, Syei-eui. in: ^. Families amies de-

puis plusieursgtjm^ralions. Ancienne, vieillo

amiti6 de famille. Amilie ou liaison de pere

en Ills.
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monde ; tous les hoiimies.
Homme de ce

*><^I 4t Syei-yok,-i. IS ^. Ciipidii6 de ce
mofidc; ambition, passion mondaine.

*^^l-f , Syei-ou. ^||. Pluie fine.

•^^^l-f^Sra-ou. :^4:. Prix delouaged'un
boeuf.

^

H"^! Syei-ou. Esp. de petit insecte presniie
invisible qui ronge les 6toffes (p. S. la
teigne).

^'^

*^^i, Syei-ouel,-i. mm. Soleil et lune,
ann(^e et mois. c. a, d. le temps. = iJ.

v^
"pf—po-nai-ta, Passer le temps,

^^]'^^y Syei-ou- TA, Syei-oue, Syei-oun.
A' Etablir: inslituer; slatuer; constitiier;
fonder; ^difier; construirc

; placer ; racttre
debout; produire; former; formuler.

^'^^l^, SvEi-HYEMri. ili: ii. Hainede famine.
Haine ht^ridilaire, perp6tuelle et sans fin.

AW S^'^*~"<^-^- M^. Les premiers jours
de lann(^e, qui .so passent en r^jouissances.

"^il, Syei-iioa. 141^. Les malheurs ou
douleurs de ce bas monde.

•'^^l^, Syei-hoang,-!. '^ga. Prt^sage de bon-
beur, bon augure qui se pr^senle lo pre-
mier ou le dernier jour de Tannt^e. Bon
commencement d'annee.

''^^^l^, Syei-ka. #^. Maison d*un homme
puissant et ricbc, maison puissante.

^^I^, Syei-kan,-i. 5^^. Mt^nage, tout ce
qui est k I'usage d'une famille (meubles,
ustensiles de manage, de labourage, etc )

•

mobilier.
'^*

^1 ^J^P ?| t T^-, Syei-kan-sa-ri-ha-ta. f^ ^.
Manage. Etre en m<^nage; 6lre a son ma-
nage

; avoir le gouvernement de sa famille •

faire menage. .

'

^'^^l y, Syei-kXik,-i. H ^. Homme riche et
puissant. ind«^pendant; homme puissant.

*AA]>] 7.)Tf ^ Syei-ke-tji-ti. 1!i: J£ ± ft.
Lieu qu'ont habit(5 les anct^tres; pavs des
anciHres ;Ie pere, lo grand pere, etc.).* Lieu
oil la famille demeuro depuis plusieurs
generations.

^VU^V^^^^^'^k^ ^- ^^ "^^"^^' rnnivers.

^l^i>yj.SL^, Syei-kyei-ka m&t to-
rok, Jusqa a la fin du monde,

^'^^J
^K Syei-kyei. 18:^. nr'nealogic de la

famille; noblesse de la lamille.

^^ 5.^ , SyEI-KYENG-TO-TA, - TO -RA-TON.
iS5PP|g. Visiter un grand dignitaire ;se
ail des mandarins]. Briguer les digniies*
intriguer pour en avoir.

M^JJL, Syei-oco. -jfi:^. Souffrances, peines
de ce monde.

M4J^, Syei-kok,-i. Iftl^. B16 des contribu-

tions, bl6 re^u en contribution, le riz pay6
coinme impot.

*'^^|jl, Syei-kyo. iB:^. Vieille amiti6 de
famille.

*^^] :§ ^ ^ , Syei-koung-ryek-tjin, -I. % SI
is ^. Qui a perdu sa puissance et ses
richesses, son autorite et sa fortune. Etro
epuis6, etre a bout de forces et de ressources.

''^^l^K Syei-ma. 8b ,^. Nom d*une esp. de
diguite (de pr^cepteur, d'inslituleur, de pro-
fesseur du roij.

*^'^)^l'l, Syei-ma-hpo. iHfli^. Toile de
chanvre tres-iine.

*'^^) ^, Syei-mal,-i. M %, Belle farine, farina
line.

*^''^1 Iky Syei-mal,-i. iB: 5^. Finde ce monde.
La chute, la tin, la ruine, le renversement
(d*un royaume, d*une dynastie, du moudej.

*'<^1 ^, Syei-mal,-i. sSE 5^. Fin de Tannee.

*^^1)''|, SYEi-Mi.HHife. Petite affaire, petite
chose. Petit et fin (cheveu et fil^^

*^^] °| , Syei-mi. ^%, Riz pay6 comme im-
pdt.

*^^] "I, Syei-mi. j^ :JR. Provision de riz pour
les ftHes du jour de Tan.

A^] 1! <^| ^i 41 ^, Syei-mil-i-saing-kak-ha-

TA. SB ,®. . Penser avec attention , avec
soin.

*AA]
€? *t ^. Syei-mil-ha-ta. ^ S^. Fin el

petit ; tr6s-fin ; tr^s-d^lie ; tres-menu ; tres-

deiicat. ^^] t M ^^] "m^''^;'^ -^ Syei-
mU-hi syei-mU-hl s&ing-kak-ha-ta, Con-
sidirer exaclement.

^^'l)-^, Syei-mok,-i. ^:^. Toile de coton
trt^s-fine, (qui a de 10 a 15 ^H sai h la
chaine, c. a. d. de 400 a 600 fils a la chainej.

*'^'^)
"i , Syei-mol,-i. is 2^. Fin du monde.

*'^=^)-H, Syei-mol,-i. W^lSi' Fin de I'annee.

*'^'^|-r» Syei-mou- ili: ^. Eltorts, soUicitudes
du SR'cle.

II Les affaires de ce monde.

*'''^)
-f , Syei-moul, -I. IS ^. Glioses de ce

monde ; affaires mondaines ; les affaires de
ce monde.

A^] ^'^, Syei-moul-ta,-moul-e,-moun. ;^.
Payor le iouage, Temprunt.

*<A 'Ji, Sye-in,-i. W a. Parti politique d'oil

soni sortis les ±-^ Syo-ron et les i^
No-ron.

'^^l ^ "4, SyEI-NAI-TA, -NAI- YE, -NAIN. '^ ffi .

Louer; s'arranger pour louer, pour em-
prunter.

•^^'^l "t » Syei-\ak,-i. it U!. Joie de c« monde;
plaisir du monde.

"''''•^I d:» Syei-nan,-i. -K m. Souffrances, dou-
leurs de ce monde. Peines, adversit^s,
calamit6s de ce monde.
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*>M| ^ "t ^, Syei-nap-ha-ta.^ 1^ . Donner
le bl6 des contributions. Payer les impols,

les contributions en bl<^.

^)>f "4, SYEI-PAT-TArPAT-ArPAT-EUN.^ ^.
Recevoir le bl6 des contributions.

*M] tfj -f -Pf . Syei-pai-ha-ta. ^ #. Souhait

de bonne ann6e ; visites et compliments a la

nouvelle ann^e. Saluer pour la bonne
ann6e ; faire le salut de bonne ann6e ; sou-

haiter la bonne ann6e.

*A^]^, Syei-pyen.-i. iS M- Malheurs de ce

nionde. Les vicissitudes de ce monde.

*AA]^.^ SYEi-POKri. 18: J®. Bonheur de ce

monde.

'^^'J-T, Syei-pou. 1ft '^. Richard, riche du
monde.

'^•^l^, Syei-upa. 1ft fK. Ligne, branche
g6n^alogique ; degrade parents ; suite de
generations successives dans une famille.

A^] S\., Syei-hpa. M M' Petit ognon.
||
Ognon

long et gros qui produit de la graine a la

lete.

"'^l 3: , Syei-hpo. JIH ^ . Toile de chanvre

tres-fine.

*AA] 3*, SYEi-RAKri. 1ft U!- Joie dece monde;
plaisir de ce monde.

*A^] ^, Syei-ran,-i. 1ft 1^. SoulTranccs, dou-

leurs de ce monde. Peines, advcrsites,

calamity's de ce monde.

*AA] ^"t -Pf, Syei-rap-ha-ta. ^ J^. Donner

le bl6 des contributions. Payer les impots,

Ips contributions en bl6s.

*^^]^. SYEi-RYANGri. M ffi- JoH tissu dc

bambou qui doit faire les bords d'un cha-

peau.

*^]^. SYEi-RYANGri. M ^. Provisious pour

les fetes du jour de Tan.

*A^]^^^ Syei-ryek,-i. # :/J . Autorite, force.

Fortune el puissance par protection. Force,

puissance.

*^^]^, Syei-ryem,-i. 1St^. Pensee de ce

monde.

*A^] ^ , Syei-ryem,-i.

les fenetres.

Stores fins pour

*^^]^%, Syei-rong-tjeung,-i. M W^ iE'
Oreille presque bouchee ;

qui est presque

sourd ; durete d'oreille.

*AA]^]i, Syei-sa. M rP^ Sable Qn, tres-joli.

*'^^)^» Syei-syang,-!. 1ft J:. Le monde;
Tunivers ; les hommes ; I'humanite ; le

siecle ;
genre humain.

*^]>^j Syei-sa. 1ft ^. Affaire de ce monde.

A^]i]y Syei-seui. Toujours, sans cesse, sans

fin.

*>W)^, Syei-seung,-!. 381 M. Corde fine;

petite corde ; ficelle. || Belle quality, finesse

(pour la loile de colon ou de chanvre).

*>^^1>^I. Syei-si. M flt- Temps du premier de

ran; les premiers jours de la premiere

lune.

M^I t! , Syei-sin,-i. 1ft E5. Grand chez lequel

les hauies dignites sont commeh6reditaires.

*X^lt!, SYEi-siN,-i. M^- Nom d'une esp.

de remade, planie; racine poivr6e dune

certaine plante.

^><^1^, Syei-son,-i. 1ft ^. Petit-fils du roi

(destine a regner plus tard).

*>^^|^, Syei-syok,-i. 1ft ^. Le siMe, le

• monde ; humanite ; la mondanite.

*><flTf, Syei-syou. j^'M'. Le commencement

de Vannee ou la premiere lune.

Mi^lTf , Syei-syou. gfe ^fC. Eau pour se layer

la figure el les mains, pour se debarbouil-

ler.

M^Itj-^"^, Syei-syou-ha-ta. 86 ^. Se

laver le visage et les mains, se laver, se

debarbouiller.

M-^JTJ-Tr^* Syei-syou-syou-ken. gfc ^ ^
Ifl . Serviette, linge donl on se serl pour

s'essuyer le visage, apres s*eire lave la figure

avec les mains.

*^ Tj- 5f "4* Syei-.<>you-toi-ta, -toi-ye,-toin.

1ft |g|. Eire enuemis depuis de longues

generations (families).

AA]v\^ Syei-ta, Syei-ye, Syein. 5S. Fort;

solide; ferme; determine; puissant; vio-

lent. {Syn, ^4^=»l^Bk-8yei-ta;. ||
Mellre

debout; etablir; instituer.

*AA\^, Syei-tap,-i. "^ ^. Rizi^re d'un

autre, d'aulrui.

V^j^f^, Syei-tap-ha-ta. :K?&. Prendre

les rizieres d'autrui i ferme, les faire valoir.

*AA] x^\
, Syei-tai. 1ft f^. Genealogie, suite de

generations.

M^Ji^l^, Syei-tai-ro. 1ft f^. Degeneration

en generation.

M4)5., Syei-to. #?E. Favori du roi, qui

exerce toute Tautoriie ;
potentat.

M-4]5L*t'^, Syei-to-ha-ta. #51. Prendre

ou avoir la puis.sance de donner el d'oler

les (lignites.

M4) c|
^ s^^i-HTAi. 1ft M- Mode universelle ;

usage general ; les usages du monde.

*^^3,, Syei-hto. '^iil. Terrain d'autrui

que Ton prend a ferme.

^Ji , Syei-hto. Les usages, les coutumes

du monde.

*>^^^|:, Syei-tjya. iSb ^. Le Bapliseur

(S' Jean-BaplislCj.

*^^-iy Syei-tja. -ffi ^. Fils du roi, fils ain6

du roi, riierilier presomplif.

*^^l^d^1 -f, Syei-tjyen-tji-moul,-i. 1ft 11 i:

^. Objel qui vient des ancdtres. Chose qui
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apparlient a la famille depuis plusieiirs ^^-

Derations.

*^PJ» SvEi-TJYEXG,-i. iifc fS. Convenances,
savoir-vivre. Connaitre les usages, la ma-
ni^re de se conduire. || Sentiment du nionde
ou sentiment mondain.

^J^^pf, Syei-tjik-ha-ta. 5fi. Eire fort,

vigoiireux.

^I4^» Syei-tjou-ta,-tjou-e,-tjoun. i^lft'.
Donner en emprunt, prater fun objet pour
un certain prix).

*'*^lTt» Syei-tjyou. ili: i- Le maitre de ce

monde.
1

1 Roi de ce monde ; roi sur la lerre ;

roi terrestre.

*^^]j^^ Syei-tjyou. j^fB. Vin pour le pre-

mier de Tan.

*^fl-^. Syei-tchax,-!. 'S^Sj?. ^fets, aliments

du temps du premier de Tan. Provisions

pour le premier jour de Tan.

^J^I^VJ.^ SYEI-TCnA-TA,-TCHA,-TCHAN. 5?» H

.

Etre vigoureux, fort.

^'^fl^l, Syei-tchi. 2Q i8J. Les premieres
dents (pour les bo3ufs), les dents de I ait.

*^^)^i, Syei-tchi. ^MI. Faisan que Ton
mange au premier de Tan.

^'^^Ili* Syei-tchim,-!. ^ $t. Fine aiguille,

petite aiguille line.

*^]i, Syei-tcho. ^^. Tabac pour le pre-

mier de Tan.

*'^)i, Syei-tcho. iSMIB. P^nite zibeline.

II
Cordon d'habit, ceiniure en cordon.

•^^•f^, SYfi-YOXG-HA-TA. ^ffl. Noblo
qui, apres avoir ^t6 graci6 et rappel6 de
Fexil, obtient encore un emploi, une di-
gnity.

^ -f*, Sye-ou. Renlrer en favour (mandarin
disgracifV.

*'^=l ^, Sye-oi'en,-i. H K. Maison (^levee en
rhonneur des grands bommos, des bommes
remarquables par lour doctrine [et ou se
trouvent leurs tablettes!. Temple des grands
hommes aupres do diacjue vilie.

*^ "^ , Sye-ouen,-i. 8^ ^. Emplovi^ do pre-
fecture qui s'occupe devoir i'otatdo fortune
pour disiribuer les impOts. Collecteur d'im-
pots, preiorien.

'M '^1 "5^ ^, Sye-oui-ha-ta. Inquiet, iriste.

Regretler.

^ %^, Sye-oll',-i. 1^. C.ipimlo c'(»sl U^ iiom
ordinaire, vulgaire, sous Ie(iu('l on designe
la capitale de Cort^ej. Ville capitale.

'-^^I & , SYE-YorN,-i. ifli^. Mandarin, lieu-
tenant du gouverneur [r^git lo district ou
se trouve le gouverneur ; ii n'y en a qu*a
Hpyeng-yang).

*'{:} if, Sye-hak,-i. W^. Doctrine de Pouest,
c. a, d. la religion catboliqwe.

*^=lt^"t^, Sye-hyang-ha-ta. Wl^. Cot6

de Touest ; exposition a I'ouest. Regarder
vers Touest ; cHre tourn6 vers Toccident.

*<^ ij., Sye-hoa. ^ $. Ecriture et dessin.

Tapisserie, tablettes peintes repr^sentanl
des caracteres d't^criture, qu'on pend or-
dinairemenl sur la muraille comme orne-
ment.

*^ 5J "fpf , SYfi-Hoi-HA-TA. $1 ft. S'ouvrir,

s'epancher; coniiersos chagrins, ses peines
a un ami. || Regretter ; ^ire fach(^ de.

*'^
, Syek,-i. 5. En agr. Pierre.

*^, Syek,-i. ^. Enagr, Le so'iv,

*1^, Syek,-i. }$. Nalle.

*^
y Syek,-i. ^. En agr. Autrefois; ancien.

^^
, Syek,-!.)^ 0f . Portdemer, rade, ancrage.

^^ . Syek. 3^. Vite, promptement, au galop.

-t^ ^, Sye-kak,-i. iBi). Latrines, lieux d'ai-

sance.

*^ -^, Sye-kak,-i. ^ f^. Come de rhinocc^
ros. Corue de bullle.

*'^ ^, Sye-kan,-i. 11^ ISf. Lettre, 6pitrc.

*^ ^}, Syek-yang,-i. y 1^. Soleil du soir.

Ombre du soir; le soir.

^ ^1 , Sye-kai. % Ip. (Euf de pou, lente.

*<i "^
, Sye-kaik-i. # $. Commis qui tienl

les registres chez un gros commercant;
secretaire ; ^crivain.

*'t^ <^, Syek-k. ^©,. Esp. de poisson de
mer a grosse tt^te, p. i. le grondin ou le

merlan. Syn. S. ^] Tjyo-koul.

^ ^ ^A ^^^, Sye-kek-sye-kek-h1-ta.
Bruit de la glace qui se debacle; bruit d'uue
debacle do glace ; bruit de la glace charri6e
par le fleuve. || Croquer sous les dents.

*^ ^1 » Sye-kyei. 11^ ^. Notes que prend le

^ >i B-8& sur un bomme coupable.

*<A ^1, Sye-kyei. *^| M. Document , acte,

conlrat. || L'usage de rocrilure; Finvention
de l*«^crituro.

*<A ^, Sye-kel'i. § IE. Secretaire; celui

qui tient les registres pour uu autre.

*<A ^ , Sye-keui.$ ^. Belle apparence du
ciol.

""^-J
<^|, Syek-i. 5 ^. Esp. de champignon,

de lichen qui pousse sur les rochers dans
les grandes montagnes; esp. de lichen
comestible.

*'l^ tl. Sykk-ix,-i. 5 A. Homme de pierre;

statue de pierre reprt^entant un homme.

*^=1 J>^', Sye-koa.® /Ji. Esp. de pasteque, de
melon d'cau.

*<A^. Sye-koan,-i. W IS- Les deux pro-
vinces de Hpyengr-an et de Hoang-hHii
qui sont les plus occidentales.
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^ 5^"^, Sye-ko!-ta,-koi-ye,-koin. ^ $tf.

M61anger, racier.

*<iSL, Sye-kyo. Slfc. Loi 6crite, loi de
Moise. {Mot chr.).

*^A "? |^, Syek-ou-hoang,-i.S 4^ ^- Nom
d*une esp. de remede fait avec iine pierre

m6lallique, el qui gii6rit les morsures do
serpent. || Esp. de pierre pr6cieuse, ;?. i.

Tagate.

*^A '^ , Sye-kouk,-i. W Wi- Royaume d'occi-

denl ; Europe.

*^^^r, SYEK-0UNG-H0ANG,-I. ^ 41 ^.
Nom d*une esp. de remede m^taliiqiie qui

se trouve dans la pierre et gu6rit les mor-
sures de serpent.

^ -^^p|,^ Sye-kou-hpou-ta,-hpou-e,-hpoiin.

j^ iij. Avoir envie de pleurer ; 6lre trisie,

inquiet ; 6lre sufToqu6 de chagrin.

*'i^ ^, Syek-ham,-i. S®. Boile en pierre,

coltre en pierre.

*'^t^» Syek-hang,-i. 5 £r. Vase de pierre.

^'^ ^, Syek-hoa. >B ?E • Huilre.

*1^ 5}., Syek-hoa. ^ iK. (Pierre, feu). Feu
de briquet.

*1^4J.-^''«§ , Syek-hoa-koang-eum,-i. ^ tK

3t 1^. (Pierre, feu, jour, nuit). Le monde
passe comme une 6tincelle.

*1^>].e^?], Syek-ka-ye-rai. ^Jiin^-
F6 ou Bouddha.

''i^^i*^, Syek-ka-mo-ni. WM^-f&*
Slgnifie : « solitaire de la familledes Qakya».
Nom de Fd, (Jakyamoiini. (Son premier
nom 6tait Siddhartha. II v6cut 80 ans, 622
ans avanl J. C).

*1^ "3' Syek-kyeng,-i. ^WL' Petit miroir.

I^^l ^, SYEK-Ki-TA,-KYErKiN. M, Se m^lcr,

se m^langer. Etre m616. M^langer.

*1^ jL, Syek-ko. ^W- Platre. Nom d'une
esp. de remede. Cristallisalion en forme de
glace.

*^n^. Syek-koak,-i. 5 5?- Grands rochers

escarp6s sur les montagnes. Muraille de
pierres.

•-?? JL c] jj -f Pf ^ Syek-ko-tai-tjoi-ha-ta. ^
^ ^ IP- Se prosterncr devant la porte

pour demander pardon d'une faute fcoupa-
ble). Demander le chatimenl de son crime,

6tant proslern6 sur un vieux sac en paille

(ceremonial).

*^njl, Syek-kyo. ^ffe. Doctrine de F6,
secle de F6.

*^3.y Syek-kyo. 5 Wi- Pont de pierres.

*'^y, Syek-myen,-i. ^M- Facade, devant
d*une pierre.

*i^ ^, Syek-myen,-i. "^^S. Vieux visage,

c. a. d. visage connue depuis longtemps.

*^A ^'i Syek-moiin,-i. C WL' Tache dans une
pierre; veine du marbre; marbrure; pierre

marbr^e.

*'^
-J, Syek-moun,-i. S PI- Porte en pierre.

*'^ *€» Syrk-moul,-i. 5^- Colonne, statue,

etc. en pierre. Pierre de tombeau.

*^^^^
, Syek-nye-tja. ^ :^ ? . Femme

st(^rile.

^ ^^, Syek-pak-tji. iJC^. Confitures de
touie espece de choses salves.

*'^4
St* Syek-pan,-i. ^ WL' Riz dusoir, repas

du soir, souper.

*'?^^, Syek-pyek,-i. S It. Mur en pierre,

c. a, d. grands rochers escarp^s et en forme
de muraille sur les montagnes.

* '^^ 1^1 , Syek-pi. ^ ?1|. Inscription sur une
pierre

;
pierre qui porte une inscription

;

borne monumentale en pierre.

*^4 ^1 ^]f Syek-pi-rei. Pierre sans consistance,

qui tombe en poudre au simple toucher.

*'^
?t, Syek-hpan,-i. S ^. Table de pierre.

*1^'^, Syek-ryou. S ^. Grenade (fruit).

*'^"^^» Syek-ryou-hoang,-i. >S se SI-
Pierre de soufre; soufre; allumettes sou-

fr6es ; allumettes.

^'^tti Syek-san,-i. S ill. Montagne ro-

cheuse, rocailleuse.

*''^^» Syek-syang,-i. 5^. Statue en
pierre.

*1^>t, Syek-sa. M tt. (Grand lettr^j.

Monsieur le savant. litre honorifique un

peu plus 61ev6 que ^ ^JJ- Sye-pan^r, et

raoins que '^ "^ S&ing-ouen.

•t^ 1^ ^ "pf , Syek-syek-tak-ta, -tak-ka,-tak-
keln. Nettoyer en frottant fortemeut.

i^i|, Syek-soi. ^ ^. Gril, petite claie en
fer.

*i^ Tj", Syek-syou. 5 ^. Tailleur de pierres.

1^ ""t^, Syek-ta, Syek-ke, Syek-keun. is >&.
M^Ianger ; mfiler ensemble ; fondre pour
faire un alliage. Troubler, brouiller.

*1^H(1:*pf, Syek-tai-ha-ta. I^i^. En
grand

;
gigantesque.

*'^-^y, Syek-tyeng,-i. ^ M' Chaudi^re en
pierre.

*'^-^ ^ » Syek-tyeng,-i. 5 ^. Puiisen pierre,

c. a. d. mure tout autour a Tint^rieur.

*^^, Syek-htan,-i. S ^. Charbon de
pierre, en pierres ; charbon de terre ;

houille.

*1^^, Syek-tja. J^ ^. Nalte.

*'^^^r, Syek-tja-hoang. S^ ^. Pierre
jaune qui sert de remede.

*i^^), Syek-tjai. ^ #. Mat6riaux de
pierre. Pierres de construction.
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*1^ TT, Syek-tjyou. 5 tt. Colonne en pierre.

"l^-^ij., Syek-tjyouk-hoa. ^B tj* ?£•
B6toine.

*'^-^'^5, Syek-tchang-hpo. S^M- Esp.

de rcmede, racine d*une herbe qui vient

sur les rochers.

*'n ^, Syek-tghyex,-i. 5 JH- Ruisseau dont
le litest sem6 de pierrcs ; source sortant

d*un rocher.

*'^^. Syek-tchyeng,-i. S J^. Miel de
rocher; miel sauvage, recueilli dans le

creux des rochers.

*'^
"I » Syek-tchong,-i. S ^. Tombeau en

pierre.

*^ ^y Syek-tchyouk,-i. >B ^' Mur de sou-
tenement en pierre. Araonceler des pierres ;

bdtir en pierres.

-J^^f), Sye-hkai. 21 9P- Lento, opuf de pou.

i3, SYfiM,-i. JS>. He.

"^4, Syem,-i. I^- Escalier en pierre, perron.

"'Si Syem,-i. I^S- F^nagr. Crapaud.

i3, Syem,-i. ^. Grande mesure de 20 bois-

seaux ; sac en paillc oil I'on met 20 bois-

seaux de bl6.

*J, Ssyem,-i. Signe pr^curseur d'un grand
vent (que Ton connait a uno cerlaine cou-

leur rougcAtre des montagncs^

"ia^i Syem-k. HBS. Parole embarrass^e
d*un homme (jui a la iangue t^paisse ou
faible (apres une maladie, ou bien dans
I'ivresse). D(^lire, parole sans suite dans le

sommeil ou la maladie.

ia *^ D ^^^^ SYEM-EK-SYEM-EK-HA-TA.
Eire embarrass^ ; n'^ire pas a I'aise.

*^:J -^fl, Sye-mok-htai. S. @ jK. Petit pois

rond et noir semblable h un ceil derat. Esp.

de millet.

*^ '5'. Sye-moun.-i. W35C. Ecrilure de
Touest, ^criture europ^enne.

*-^ ^> Sye-moun,-i. W P9. Porte de Touest.

^^A ^, Syem-hoi. ijf^. Cendre de crapaud
brtll6 (remede).

'o ^1 ^1 Syem-ki-ta,-kye,-kin. ^. Servir,

honorer.

^ ^, Syem-nom,-i. $i i|. Insulaire; habi-

tant des lies.

*'a'^}"Tr» SyeM-SA-TJYOU, OU la/^Tf SyeM-

sa-tjyou. JtllfEiB. Vin de serpent pris

au moment o6 il mangeait un crapaud,
qui, lui aussi, doit entrcr dans la composi-
tion de CO vin fremedej.

Syn. /^ -g; Sa-t^eup.

*^4_« ^4"ei Syem-syem-yak-kol,-i. WiM^
•b*. Etre fr(}le, fragile. Homme faible, d6-
licat.

ia t!:i Syem-tan,-i. Degr^, marche d'escalier.

ia^ "t ^, Syem-tteulk-ha-ta. Se refroidir

(amiti6). ||Etre disappoints. || Avoir de la

repugnance.

'S ^ ^I , Syem-tjik-i. Etendue de terrain qui
pent conlenir 20 boisseaux de semence,
mesure des champs. Rizi^re od Ton peut
planter 20 boisseaux de graine de riz.

iaTi Syem-tjyoung. fe'i*. Dans une ile

;

enlre les lies ; au milieu des iles.

*^, Syen,-i. ^. Excellent; bon; bien; sain;
favorable.

*^, Syen. %, Avanl ; devant
; prScMent;

mort.

*^, Syen,-i. Sf . En agr. Poisson (frais).

*^, SYEN,-i..|fi. Navire ; barque ; bateau
;

jonque.

*^, Syenvi. H. Fil; bordure d'habit ;

bord.

*^ ^, Syex-ak,-i. # M' Bon el mauvais

;

bon et mSchanl ; le bien et le mal.

*^^+Tr, Syen-ak-syou. #^1i. L'arbre
de la science du bien el du mal.

WSfel. sud-''^ ^^1 Sye-nam-kan,-i.
oue5t.

*^ ^'f"» Sye-nam-hpoung. W ?& ffil. Vent
de sud-ouest.

^*J'^, Syen-ang-tang,-i. Si ^. Petit

temple au sommet d'un passage dans les

monlagnes.

*^^. Syen-yak,-i. flllll. Excellent re-
mede.

'^^, Sye-nyek,-!. !?:;§'. Quest, Occident,
c6t6 de Touest.

'^^ -h ^ ^, Sye-neu-rep-ta,-re-oue,-re-on.

?5l. Etre frais, rafraichissant.

^'E^'^, Sye-neul-ha-ta. ^. Bon vent;
vent qui rafraichit. Etre frais, rafraichis-

sant.

'^ "^^» Sye-neul-ta,-neu-re,-neun. DSpSrir,

mourir, s6cher (plantes).

*^^» SYfiN-iN,-i. ^ A. Brave homme;
homme bon, excellent ; bomme de bien ;

les bons ; les justes.

*^ ^» Syen-in,-i. :$fc A. Les anciens ; mon
pere dSfunt ou feu mon p6re.

*^^1, Syen-in,-i. j|B a. Marin, marinier,

balelier.

^ ^ , Syen-il,-i. Travail en dehors de la

maison (v. g. labouragej.

*^^i Syen-oang,-i. ^ 3E. Roi precedent;

les rois precedents ; un des rois precedents;

le feu roi.

*^-§', Syen-yong,-i. JlS fli. Frais d*equipe-

ment d'une barque.
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*^-^^^j Syen-yong-ha-ta. ^ ffl. Rece-
voir le paiemenl avaul rachevenienl de i'ou-

vrago.
(I

Frais fails auparavant.

*^-fh't'^, Sykn-you-ha-ta. ^ ^. Partie

ae bateau ; amusement, promenade en ba-

teau. Faire une partie de plaisir en barque.

*^^l'*? "^t Syen-ha-ha-ta. ^ T. Payer
avant Tachevement de Touvrage. Payer
d*avance.

*^ \' $ ^ , SyEN - hAiNG - HOU - EN. 56 ff
^ B*. Faire avant de parler ; action qui
precede la parole : pr^cher en action avant

de pr^cher en parole. l|#ff^"e. Action
vertueuse et parole g^n^reuse.

*^'?^, SYfiN-HA-TA. ^. Bon; excellent;
sain ; favorable; honnete; vertueux.

*^^^£p, Syen-hoa-tang,-i. ^ 4lS IT. Ap-
partement du gouverneur dans son palais.

II
H6tel du gouverneur de la province.

*^^, Syen-hoik,-i. ^ S. Ecriture verti-

cale, en lignes verlicales.

*^-?-?^- Syen-hok-ha-ta. ^ Wt. Pas-
sionner; ensorceler; fasciner; ^blouir;
charmer; illusionner; tromper; s6duire.

*^^, Syen-hou. ^ ^. Avant el apr^s.

Prius et posterius.

^:^?]l^, Syen-hou-ke-ki. ^^M' Har-
nais d*avant et d'arriere. Lanieres de cuir

pour tenir la charge sur le cheval par de-
vant et par derriere.

*^$V/, Syen-hou-pai. •$& ^ FS. Escorte
qui precede et celle qui suit. Serviteurs qui
precedent et qui suivent les grands.

*^^i^, Syen-hou-to-tchak. :$fc ^
^ f§ . Renversemenl, changemcnt d'ordre.

Mettre le devant derriere; meltre la char-
rette avant les boeufs; faire tout a Tenvers;
faire le contraire. D6sordre, confusion, pdle-

m61e.

*^^]'t Syen-ka. ^ ®. Prix du passage sur
un bateau. Prix ou loyer d'une barque.

*^'?f"T"t Syen-kan-mok,-!. -Jt^B.Exa-
men des yeux du cheval (c'est la premiere
chose qui se fait lorsqu'on veut acheter un
cheval]

.

^. ^y\j Syen-kep-ta,-ke-oue,-ke-on. Eire

bbligeant.

!^^f Syen-kyeng,-i. fill i^. Promenade
agr6able ; beau point de vue. || Habitation
des revenants ; lieu hantti par les e^prits

qui reviennent de I'aulre monde.

*^ ^ "^ ^ » Syen-keui-ok-hyeng,-i. ^ 58
^ §S' Espto de plan^taire. muni d'un
tube ou pi6ce transversale en maliere pr6-
cieuse, a Taide duquel les anciens astro-

nomes observaient le mouvement des as-

tres.

*^'B"i^^» Syen-keup-ha-ta. ^|&. Don-
ner d'avance, payer d'avance.

*^'o'» Syen-kong.-i. H J(f. Bonne oeuvre;
bonnes oBuvres ; oeuvre m^ritoire.

*^ ?^? "a "t "^, Syen-mang-hou-sil-ha-ta .

^ »S ^ :^. Oublier tout, ne se souvenir
de rien ; ne se rappeler ni le vieux, ni le
recent.

^ ^ ^! , Syen-me-ri. ^#.10 chef de file

;

le premier ; celui qui est en l6te.

•^^Jt^, Syen-myeng-ha-ta. ^ PJJ.

Clair. II Intelligent. ||Propre; net; agr6-
able ;

joli.

*^5, Syen-myo. ^ ^. Torabeau desanc^
ires.

*^5 7 ^, Syen-myo-ha-ta. M iSf' Beau.

*^T» Syen-moun,-i. ^ KI. Nouvelle de
rarriv^e ; annonce de la venue prochaine.
Premiere annonce; premiere nouvelle.

^ -f, Syen-moul,-i. M i^. Don
, present,

offrande, donation, cadeau.

*^ "!:» Syen-moul,-i. f^ ^ . Past^ues, me-
lons, etc. (On appelle ainsi tons les fruits
d'6t6 de ce genrej.

'^^.i^, Syen-nap,-i. ^j^. Present de ma-
nage envoy6 par le fulur ^ sa future. || Prix
pay6 d'avance

; present fait d'abord.

*^.H, Syen-nye. fll/:3fc. F^e, femme divi-
nis6e suivant les Tao-tze, Joiie femme (nom
d'une femme d'autrefois remarquable par
sa beaul^j.

^^4^, Syen-ni-ka-ta,-ka,-kan. S'6br6-
cher, 6ire 6br6ch6.

*^ ^/, Syen-p1i. jit S. Leltre.

*^ ^/ ^1 ^, Syen-pai-pi-tjyang, -i.jt^^
7^. Intendant du roi ou du gouvernement,
qui va en avant pour preparer la route.

*^ fl|', Syen-pi. ^ itt- M^re d6funte.

^^1 , Syen-pi. ^. Lettr6.

*^Jf , Syen-pok,-i. )|S^5- Chargement, fret
d'un navire.

*^4, Syen-pok,-!. fllj^. V^tement des
ftes ou des g6uies d'apres les Tao-tze.

*^^^ Syen-pong,-i. ^ ^. Qui va en t§te ;

le premier guide. Le g6n6ral qui commando
Tavant-garde, qui va au feu, pendant que le

g^n^ral en chef se contente de donner des
ordres.

'^^"S* Syen-pong-tjyang, -I. ^^tII-
Le g6n6ral qui est en tfile de I'arm^e.

:^?i:>5, Syen-hpan-tjA. MM- Planche
autour d'une chambre sur la muraille pour
d^poser des objets.
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*^'§"i'e » Syen-hpoung-to-kol,-i. fiIJ Sil JE
*3*. Homme bicu fait an physique.

*^?1, Syen-rai. 5fc ^- Ambassadeur pour
le calendrier et qui revient le premier.
Leltre annoncant le rotour de i'ambassa-
deur qui revient dc Chiuc.

*^vl:, Syen-san,-i. ^ llj. Montague od se

trouvent les lombeaux de famille, des an-
c^lres.

*^ ^'^ "3"^! SYEN-SYANG - KOU-TJEUP - MOUL,
ou

*^ ^1^^ "^^ Syen-syang-tjeup-moll,-i. J|& J:,

Wi Pt W' {Barque, swr, toiites, choses).

Tout ce qui fail partie de Tarmement d'une
barque.

*^>J, Syen-sa. ^^. Belle ou bonne chose.

II
Present fail pour obtenir des dignit6s.

*^>*, Syen-sa. M Bfi- Bonze.

*^^i, Syen-saing,-i. ^ ^. Maitre d'^cole;

pr6cepteur; inslituteur ; docleur.

^^ "t "^f Syen-syeim-ha-ta. ^ |&. Payer
d^vancc.

^^"?"^,» Syen-syen-ha-ta. ^ ^. Com-
mencer a ^ire frais ; devenir froid.

*^ n , Syen-sik,-i. JU ^. Maliere qui serl a

calfaler une barque; 6toupe.

*^ ri» SYfiN-siM,-i. ^ i6. Bon coBur, coBur

aroit.

'^-y 7|i . SYEN-S,L-K.-TO. ^^^m-
Avoir tort. Premier tort; premiere oiTense.

^ -^^ ^ » SyEN-SYON-KE - TA, - KE- RE,-KEN

.

^ ^ ^. {Avant, main, frapper), Com-
mencer le premier a frapper

f
r. g. se dil

de deux hommes qui se Ijattent).

Hi ?] , Syex-so-rai. %^W^. Cri ou chant
que doivent r6p^ter ceux qiii iravaillenl

ensemble pour r^unir leurs efforts.

^^Tf^^t^, Syen-syou-ha-ta. :$fc^. La
premiere main, c. a. d. I'agresseur ; Tatla-

que ; atlaquer ; commencer, faire le premier
|

(dans une lutte, une dispute, etc.]. i

*11^? ^» Syen-syou-ha-ta.^ ^. Ilabi- I

let6 des mains; dext6ril6; adresse. Eire
|

habile, adroit.

*Hfft"^, Syen-syou-ha-ta. # ^^. S'ap-
|

pliquer a la vertu ; s'adonner au bien.
]

Htt. Syen-tan,-i. Pli en forme de bordure
au c6t6 d'un habit.

*H^» Syen-tal,-i. fQ ^. Bachelier en arc. !

Esp. de dignity mililaire.
I

V, Syn. itt'yr^l Ho-pan-keup-tyei.
j

*H. '^It Syen-tai. ^ f^. Anc^tres; g^n^ra-
lion pr^cMente.

*H "^I
*? "^t Syen-tai-ha-ta.^ f^. Recevoir

avec polilesse, avec affability (les hotesj.

Bien trailer.

*H^i Syen-tek,-!. # {§. Belle vcriu;
vertu; probil6.

*41^» Syen-tyen,-i. ^ iS- Grand magasin,
grande boutique de soieries, etc.

*H -T *t ^, Syen-teuk-ha - ta. ^ |# . De-
vancer ; faire avant les aulres. L'emporter
sur les aulres.

^if 5n^, Syen-tteuk-ha-ta.'R. Subil; de
prime ahord. Indique un saisissemenl subil.

H"^ ^ "^"t ^» Syen-teuk-syen-teuk-ha-ta.
EireTroid, saisissanl (le froidj.

^^-f-t"^, Syen-teung-ha-ta. ^ ^. Com-
I mencer; faire le premier; devancer; pr6-

c^der.

I *Hi, Syen-to. flllJE- Doctrine de i>5
I

Ro-iij&, de Lao-kiun ou No-kong.

*H5.» Syen-to. ^ jE . Bonne doctrine.

*^'T, Syen-tou.^ jjl. Le devant, Tavant
d'un navire.

H^^^» Syen-tou-rou-ta,-toul-ne, - tou-

RouN. H^ jSt' Border; mettre une bordure;
ourler un habit.

*H 5|. Syen-htoi. JJi 5§. Charpenle exlt^-

rieure d'une cigalc dess^ch^e, squelelte de
cigale fremede). Cocon du ver de la cigale.

H^'I'^, Syen-tjai-ta,-tjai-ye, -tjain. Eire

vif, aclif, l^ger.

*H^^I, Syen-tjang-i. jK E. Conslruc-
teur de navires, de barques.

*^^|=, Syen-tjya. ^ ^. Homme probe,
nonn^te.

^^, Syen-tjyang,-i. Armemenl d'un navire

;

tout ce qui serl k I'^quiper.

*H^'t'^, Syen-tjyang-ha-ta. 5^ 1®. L'a-

vant-garde; celui qui va le premier. ||Re-
mellre le premier sa composition d'examen
du baccalaureal.

*H>5, Syen-tja. ^^. EventaH.

*H^d^, Syen-tjyen-koan,-i. ^W&- Pre-

miere di^nit6 d'un bachelier en arc, celle

qu'il obtienl la premiere, par oil il debute.

Esp. de dignit(^ mililaire. OfQcier d'ordon-
nance du roi.

*H^^» Syen-tjyeng,-i. ^]^. Bon gouver-
neur, bon administrateur. Bien adminislrer,

bien gouverner. Mandarin qui remplit bien

sa fonclion.

*H ^J^l , Syen-tjyeng-pi. # iS If . Pierre

^levt^e dress6e en Thonneur d'un mandarin
qui a bien rempli ses fonclions.

*H^ "ft SYEN-Tn-EP-KOUN,-!. ^^ ^. Ce-
lui qui fail profession, a cause de sa force,

de son agility, de prendre pour un autre la

meilleure place dans Tcnceinle destin^c aux
exameus.

(
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^'^^ ^, Syen-tjyep-tjap-ta,-tjap-a,-tjap-

EUN. ^ :Jb^ . Prendre uno place pour
I'examen. Le premier entr6 aux examens,
qui a pris la meilleure place.

*^ '"^1, SYfiN-TJi. ^ ]§. Bonne pens^e ; bon
sentiment ; bonne intention.

^^1, Syen-tji. ffl^BS iSl. Sang qui vient
par la saign6e faite a la gorge d'un animal
que Ton tue. Sang de boeuf quand on re-
gorge.

"^A, Syen-tji. :Jb^. Proph5te.

*^ ^1 *t ^, Syex-tji-ha-ta. ^^. Proph6-
tiser ; savoir d'avance.

*^ ^]*t "^^ Syen-tji-ha-ta. % S. Faire le

premier ; arriver le premier.

*^^, Syen-tjin,-i. ^ 1^.. Avant-garde de ..

soldals dans les sorties du roi ; avant-garde
d'une arm^e.

*^ ^ ^K Syen-tji-tjya. :$fe 4D ^ . Prophete

;

voyanl ; devin ;
qui salt d'avance.

*^^ ^ ^» Syen-tjyong-ha-ta.^ $($. Bonne
mort ; mort sainte ; faire une bonne morl

;

mourir saintement ; bien mourir.

*^"TT, S\T.N-TJY0U. ^ i. Maitre d'un na-
vire ; armaleur, consignatairc d'un navire.

*^^ $^1 , Syen-tcham-hou-kyei. :Jb 4lf ^
^. Tuer de sa propre autoritt^, metlre a
mort un coupable, pjuis en donner avis au
gouvernement, au roi.

*^-^, Syen-tchang,-i. ilS4&. Pont de ba-
teaux sur le fleuve pour le passage du roi.

*^^^, Syen-tchye. JlSiffi- Embarcadfere
pour les barques ;

quai ; cbauss6e
; jet6e.

*^^» Syen-tchyen,-!. %M' Noni d'une
dignity. Le 1" ordre. la 1" classe pour les

dignit^s.

*^^l"t''^, Syen-tchi-ha-ta. # }&. Bien
administrer, r^gir ; bien gouverner.

*^^» Syen-tchin,-!. •$fcl|. P^re d6funt
{honor.}. Feu mon pere ; feu le p^re d'un
lei.

*^i» Syen-tcho. M U- Ornement, brelo-
ques suspendues par un cordon au bas de
I'^ventail.

*^, Syeng,-i. M- Mur; murailles ; fortifi-

cations ; rempart ; mur d'enceinte fortifl^e

;

camp retranch6.

*^ , Syeng,-i. tt. Nature ; caractfere; tempe-
rament ; naturel.

*^ , Syeng,-i. iSt . Nom de famille (v. g. 4)

Tchoy, ^ Ni, y Kim, ^ Pak, etc.).

^, Syeng,-i. 555*^. Petite colere; impa-
tience ; fureur.

' *^ , Syeng. is. Saint; sacr6 ; consacr^.

*^, Syeng. fSC. Enagr. Batir; 6tablir; cons-
tituer.

II
Se produire; dtre fait ; devenir.

'-y ^-t-f^ , Syexg-ak-ha-ta. tt Wi . Frin-
gant ; vigoureux; indompt^; agile; leste.

Etre tr6s-m6chant.

*^ tP» Syeng-yak,-i. is ^. Tr6s-bon remede.

*^ ^1 » Syexg-ai. 31 ^. Saint amour.

^$[^, Syexg-ait-tjang,-i. "S^Jt- Grand
et gros glacon.

^ ^1 , Syexg-ei. S 4* ^. Timon de la char-
rue.

^ ^1 , Syeng-ei. I^. Givre. Glace form6e par
la vapeur gel6e (sur les fenfitres, sur la

terre). Petit glagon.

^^^\^ , Syeng-ei-tjang,-i . Sf ^ • Glacon

;

gros morceau de glace
;
glace couverte de

givre.

*'y y » Syeng-en,-i. i^g". Parole sacr6e ;

parole sainte ; bonne ou sainte parole.

*^ t!» Syeng-ex,-i. -fife's. Difficile a ex-
primer, n'avoir pas de paroles pour expri-

mer sa pens^e.

*^ y ^ "^1 Syexg-en-ha-ta. si '©'. Parler,

prof^rer des paroles.

*^ y 1 Syexg-ep. 3^ ^. Saint travail ; sainte

lonction.

*^ ^ , Syeng-yek,-i. MiSi' Faire des mu-
railles; r^parer, r^tablir les murailles. Tra-
vail aux fortifications.

*^ ^ , Syeng-yexg,-i. 3& !Sk. Psaume, canti-

que.

*^ ^ , Syexg-yexg,-i. 3S ® . Saint enfant,

i'Enfant-J^sus.

*^^, SYfixG-YEL,-i. @^. Grandes cha-

leurs; chaleurs excessives.

*^ ^, SxmG-Em. MM' Sainte volont6.

Sainte penst^e.

*^ ^ , Syeng-eui. IE ^. Saint habit, c. a. d.

scapulaire. {Mot chrit.).

*^p, Syeng-eum,-i. ®E "h . Prononciation,

voix ; bruit de la parole ; son de la voix.

*^-ic-» Syexg-eun,-i. il JSi*. Bienfait sacr6;

saint bienfait.

*^ ^, Syeng -iN,-i. 3S A- Saint; bienheu-
reux ; saint homme.

*^ tl"?"^* Syexg-in-ha-ta. ^ a. Devenir

homme, ^-^ B-roun (enfant qui va se

marier et prend le chapeau). Parvenir ^ la

virility.

*^ ^, SYfixG-OANG,-i. M S. Saint roi.

*^ •§•! Syeng-yong,-i. 3^^. Sainte face.

*^ T*, Syexg-ou. Mi^ ' Sainte grAce; bien-

fait sacr6 ; secours surnalurel. [Mot chHt.],

*^ "^i Syeng-you. 1^ }Bl . Saintos huiles ;

nuiles consacr^es; le saint chrt^me. {Mot
chHt.),

*^ "^ Syeng-youk,-i. )SL ft. Viandc ferme,
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chair enti6rement form^e (par opposition k
la chair molle d'un animal n6 depnis pen).

*^^i Syeng-hak,-i. M^' Sainte doctrine.

*^ ^K SyfiNG-HYANG,-!. fe ^. Licu de I'ori-

giue de la famiile ; lieu d'oCi sonl sorlis les

ance^lres.

*^ ^) . Syeng-hai. H
{Mot chr^t.)

Saintes reliques.

^'f'^f Syeng-ha-ta. gSi Qui est en grand
nombre, 6pais, bien venu; ^tre abondant;
foisonner. || Etre vigoureux, florissant ; qui
est en bon (5tat, bien portanl, en bonne
santt^, sain etsauf; intact, entier; n'^lre pas
bris6; ^ire entier. || Etre gu^ri, so gu6rir.

II
R6ussir.

*^ ^, Sykng-hyen,-i. ^R. Homme saint

;

saint sage.

*^^. SYfiNG-HYELri. M ifil. Pr^cicux sang.
(Mot chr.}.

*^ 5., Syeng-ho. H S|. Le saint signe, ou le

saint nom. Signe de la croix : signe sacr6.
{Mot chriL)

•^ i\.^ x\^ Syeng-hoa-ha-ta. 14 i^. Faire
facher ; faire monter le feu a la t^te. Se
mettre en colore ; 6prouver une (Amotion

;

6tre agac6.

*^^^» Syeng-hoang-tang,-i. SS I® ^.
Monceau de pierres ou petit temple a I'en-
droit du chemin qui est an sommet de la

montagne, en Thonneur du g<^nie de la

route. (On prend une petite pierre au bas
de la montagne et on la depose en cet en-
droit pour honorer le g^nie).

*^ ^'^ ?| f ^, Syeng-hoa-tchak-rAi-ha-
TA. M ife $E ^' Douner I'ordre de pren-
dre promplemenl des coupables. Faire
promptement sa commission et revenir
(satellites charges d'arr^ter quelqu'un],

*^ ^ , Syeng-hoi. ^ '^. Sainte assembl^e,
saiijte soci6t6. rEglise. (Jf. chr4t.).

*^^t Sy£ng-hoi. ^ ^. Sainte cendre.
Cendres b^nites.

*^^*'?^, Syeng-hon-ha-ta. )SL%. Faire
un mariage. Se marier.

*^.^, Syeng-houn,-i. Hflj. Sainte instruc-
tion

; enseignements sacr^s
; pieuse 6duca-

tion.

*^>f. Syeng-ka. ^%. [Saint, support).
Sainte croix, la croix.

*^4» Syeng-ka. ^- ^. Psaumes; pieux
cantiques.

*^4"t^, Syeng-ka-ha-ta. }SL M. Etablir
samaison; la rendre florissante.

|| Ache-
ver, faire bien jusqu'au bout.

^^^^, Syeng-kak-hoi. JfiHS. Dessus des
rem parts, d'une muraille.

^ >)• ^} ^, SYENG - KA - SAI -TA, - SAI-YE, - SAII^.

Insupportable; ennuyeux. Taquiner; vexer;
ennuyer ; lourmenter.

^ ^1* d ^j\^ Syeng-ka-seu-rep-ta,-re-oue,

-RE-ON. Jy? 1^. Insupportable; ennuyeux;
p6nible; incommode; vexanl.

^y\^\'^, Syeng-ka-si-ta,-sye,-sin. Taqui-
ner ; vexer ; ennuyer ; tourmenter.

^ a ^ ^, Sy£ng-kel-ha-ta. Fringant; agile;
leste; rapide; vigoureux. Etre bien n6;
grand ; beau ; intelligent ; fort.

*^^l, SYfiNG-KYEi. ig iDl. Pieuse instruc-
tion, saint enseignement.

^ ^1 , Syeng-kyei. Pore mMe. (Cettc expres-
sion n'est usitt^e que par les gens de Syong-
to, et est un crime de lese-maiest6, parce que
c'est le nom du Ni qui d(^trona leur roi, se
mit h sa place et fit de Sye-oul la capitate;
de la, haine, qui subsiste encore chez eux,
centre Sye-oulj.

*^'^, Syeng-kyeng,-i. ^@. Sainte bible;
livres saints ; les saints Evangiles ; I'Ecri-
ture sainte.

*^ ^ T Syeng-keui.^ Sg. Vaisselle encuivre.
AI6tal, fcr pour la fabrication d'instrumonts;
fonte pour les chaudieros; composition
pour les cuilleres, etc.

^ ^ ^, Syeng-keui-ta,-keui-ye,-keitin. ^.
Clair. (TissuJ clair, dont les lils sont peu

' serr^s (chapcau, serre-tOte, criblej. Etre
rare, clair-sem6.

^3^3 "5" ^» Syexg-keuit-syeng-kelit-
HA-TA. Ne pas s'adapter juste ; laisser de
I'espace vide entre.

*^ ^» Syeng-koak.-!. JS M. Mur ; muraille;
fortifications

; mur d^encemte ; rempart.

*^ ^"t ^y Syeng-koan-ha-ta. j^ ^ . De-
venir homme mari6.

'^•^i Syeng-koang,-i. H 5t. Lumiere dela
grace.

*^ ^, Syeng-koang,-i. M ^. Eclat des
(^toiles.

*^ -^"t ''H', Syeng-koang-ha-ta. ^ JE. De-
venir fou.

*^ ^, Syeng-koi. ^^. Esp. de boule for-
mic de mati6res qui s'agglom^rent a Tin-
l^rieur, et qui fait soulTrir (maladie).

*^^» Syeng-kong. i^ ^. Bonnes oeuvres,
actions saintes. ||Bonheur.

*^'o^'? ^, Syeng-kong-ha-ta. JSL ^. Ache-
ver I'ouvrage, le travail.

*^'^, Syeng-kol,-i.
reliques.

' *3*. Ossements saints.

*^'eT^- Syeng-kol-ha-ta. ^ *§". Deve-
nir dur comme Tos (furoncle).

*^ii, Syeng-kyo. ^Jfc. Sainte religion

;

religion catholique.
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*^ iS t Syeng-kyo. tt Jife. Loi nalurelle, de
nature. [Mot chrit.).

*^ 3Mf Syeng-kyo-hoi. S jK #. La Sainie
Eglise, l*Eglise calholique.

*^ ^ » Syeng-kou. ^ ^. Loi parfaile, en-
lifere.

*^ "T, Syeng-kou. ilJB. Corps saint; chasse.

*^^» Syeng-kouen,-i. |ft;ip. Empresse-
ment pour obiiger; obligeance; service.

Jl
(Dans les lettresj : L*lionneur que vous me

laites de penser a moi.

*^ "J* Syeng-koun,-i. H S. Roi vertueux;
saint roi.

*^ "i*^^^ ^» Syeng-koun-tjyak-tang-ha-

TA. ^$ f^ Us. {Demnir,plnsieurs, faire,
plusieurs). Se r^unir pour mieux faire; se
coaliser; coalition.

*^ "ff"* SyI:ng-kyou. H^. Sainie r^^fe. Loi
parfaite, emigre.

*^ "J, Syeng-kyoux,-i. ^ j^. Le 4« rangdes
cinq classes de docteurs.

V. ^jji Poun-koaii.

*^ ^ . Syeng-myen,-i. ^ BF. Sainte face.

*^ ^J, Syeng-myeng,-i. M^' Norn de bap-
t^me.

*^^J, Syeng-myeng,-i. S^. Reputation;
renora ; nom.

*^ ^J J Syeng-myeng,-i. i&^ . Nom de fa-

mine et d'individu.

*^ ^J I Syeng-myeng,-i. tt ^ • Respiration

;

souffle, vie.

*^ °| , SYENG-Mf. tt ^. Nature du goAt; godl
naturel d'une chose. || Nature, caractere in-
trinsfeque, propriety d'une chose.

*^ £. Syeng-mo. S #. Sainte mfere, c, a. d.
la S'* Vierge.

*^i"9, Syeng-mo-kyeng,-i. ^ # @.
Pncre de la S" Jf^re, salutation ang61ique,
Ave Maria.

*^ 5 ?"4, Syeng-myo-ha-ta. ^ ^. Visi-
ter un tombeau pour I'entretenir. Aller sa-
luer le tombeau de ses parents. (C6r6monies
accomplies par un homme nouvellement
61ev6 aux dignit^sj.

*^^y SYfiNG-MouN,-i. ^ f^. Sacr6 coll6ge.

*^'3". Syeng-moun,-i. ^ P9. Porte des forti-

fications
; porle de la ville ou des remparts.

*^ '^> SYfiNG-M0UL,-i. ^ ^. Chose sainte;
objet b^nit.; chose consacr^e ; objet de de-
votion, V. g. croix, m^daille, image.

^ ^ *^, Syeng-nai-ta,-nai-ye,-nain. ^ S.
Se mettre un peu en colore ; se f^cher

;

s'impatienter.

*^^» Syeng-nang,-i. ^B- Bourse pour
le corporal (ornement d'Eglise).

*^^f Syeng-nang,-i. MM' Gu6ritepour
les soldats au pied des murailles en dedans.

*^ ^1 Syeng-nap,-i. 1^ iSk . Sainte cire, cire

D^nite ; agnus Dei,

^'^'?^. Syeng-nyang-ha-ta. ^. Re-
parer les instruments en fer ; les remettre
en 6lat.

*^^, Syeng-nye. Hi ^. Sainte, sainte

femme.

*^i.^"?'i Syeng-no-syen-kong,-i. Hi K
^ J(f. Exercice du chemin de la croix.

*^ ^, Syeng-pan,-i. H SS- Patene (du ca-
licej.

*^3't'^t Syeng-pen-ha-ta. Sf|. Bien
venir ; bien r6ussir. Etre nombreux, tumul-
tueux.

*^ v! "t "^, Syeng-pen-ha-ta. U ;K- Etre
affaire ; se m^ler de tout.

*^ ^1 Syeng-pyek,-i. tt 1^. Caractere ; na-
turel ; aptitude. IIOpiniAtrete, obstinalion.

*^ ^^ ^» Syeng-pyeng-ha-ta. fJSL ^. Etre
malade ; faire une maladie ; tomber malade.

*^^, SYfiNG-PO. H tK. Voile i4u calice).

*^-t'» Syeng-pok,-i. ^B^. Revetir les ha-
billements de deuil ; prendre le deuil.

*^-T, Syeng-pou. H^. Le P^re, la pre-
miere personne de la S'* Trinite.

*^ "i"^ » Syeng-poul-syeng,-i. jStt^f )S(f
Reussite ou non r^ussite.

*^5)i|, SYfiNG-HPAi. H W. MMaille (de
pietej.

*^ ?!:, SYfiNG-HPAN,-i. H ^. Palle du calice.

[M. chr.}.

*^ ^» Syeng-hpai. ^ BS[. Reussite et non
reussite, succes et insucces.

^ ijl , Syeng-hpyen, ow "^ 2g Hyeng-hpyen,

-I. ^. Mani^re, forme.

"f^, Syeng-hpyen-ha-ta. )S(tM*
^aife un livre, composer.

*^ %j Syeng-hpeum,-i. H np. Ordres sacr^s.

II
Dignite sainte ; dignite des saints ou leur

catalogue.

^ •§•, SYfiNG-HPEUM,-!. '^ J|. Caractfere, na-
turel.

*^ %i Syeng-hpeum,-!. fJSC pD . Ordre. = "f
"^ — ii&-ta, Donner les ordres ; Clever aux
ordres.

^ 3: , Syeng-hpo. H ^- Linge sacre ; cor-
poral.

*^ § , SYfiNG-HPYO. H ^. Bon exemple,
saint exemple.

*^ § *?" ^1 Syeng-hpyo-ha-ta. )SL^' Ecri-

lure ; ecrire. QuiHance ; reconnaissance
d'une dette ou d'un re^u. Donner ou rece-
voir un re^u.
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^^t^, Syeng-hpoung-ha-ta. ^ M'
^re nombreiix, abondaiit, en qnantit*^.

|| f&
ffl. Etre endt^mique (une maladie particu-
liero a un peuple, a line nation;.

*^ ^^1» SYfiNG-RVEi. f& JiS. C^r^monies de. .

.

Faire les Ct5r6monies de. .

.

*^^, Syeng-ri. '^a Nature des choses

;

leurs qualities.

*^?l, Syeng-ri. ^M. Sainte doctrine.

*^ #'t '^^ Sye\g-rong-ha-ta. ^ tli. Pour-
rilure d'un fnroncle, d'lm abc^s. Se pourrir

;

Otre mAr, pres de percer.

*^ 4^, Syeng-sam,-i. H H. Sainte Trinit(^;

trois fois saint. ^Tf-^U' Htyen-ijyou-
syeng-sam, Dieii trois fois saint ; Sainte
Trinity,

*^ ^» Syeng-syang,-i. i^ ^. Image, sainte
image, sainte figure.

*^>^, Syeng-sa. ^ i. Les Saints Evang6-
listes.

II H j:. Saints lettrc^s. Docteurs de
TEglise.

*^^, SYfiNG-sA. Hy. Sacrement; choses
saintes.

*^>^^^\ Syeng-sa- HA-TA. ^ ^. Faire
une chose. Achever ; bien r^ussir.

*^^ t Syeng-saik,-i. S fi . Voix et figure.
Musique et d^bauche.

•^ >^^ , Syeng-sa-tjyek,-i. H ^ JlJIf. Les
signes des choses saintes, c. a. d. signe des
sacrements.

*^^
, SYfiNG-sYE. ^ if. Saints Merits. Li-

vre sacr6 ; livre pieux.

*^^]y Sy£n6-syei. g gfe. Saint bapt^me.

*^ "^-^
, Syeng-syek,-!. H 5. Pierre sacr6e,

pierre d'autel. {Mot chHt.).

*^^l, Syeng-si. i^M. Saint corps, corps
saint.

*^

*^ ^^ Syeng-sik,-i. fj^ ,f,. Nouvelle.

*^ ^' , Syeng-sik,-i. '^ S. Naturel, carac-
tere.

*^ xJ 1 Syeng-sim,-i. ig ijj. Sacr6-Ca3ur (de
J6sus ou de Marie).

*^rl, Syeng-sim,-i. |(E/6. Cocur ardent,
Tervent, pieux.

*^ t! ^ Syeng-sin,-i. ^ S$. Le Saint-Esprit,
la troisieme personiie de la S" Trinity.

*^t!, Syeng-sin,-i. M^. Etoiles,lesastres.

*^ t! , Syeng-sin,-i. ^. #. Saint corps.

*^ t! ^^ W ,' Syeng-sin-kang-rim,-i. H ifff

|?f ^. Descente du S' Esprit ; la Penlecote.

*^'U'?^, Syeng-sil-ha-ta. iSW. Sin-
cere; integre; vrai ; v^racc; veritable;
juste ; fid61e ; loyal ; digne de confiance.

*^^^^, Syeng-sil-ha-ta. fSL ]^. F<^cond,
abondant, fort, prosporc (plantes, etc.).

*^^ ^?) , Syeng-soi-tji-ri. S ^ ^ S-
Raison de la richesse et de la pauvret^.

"^-^i Syeno-syok,-i, ^fS' La religion et

le inonde ; religion et si^cle ; TEglise et le

monde.

*^ V', Syeng-syou. H He. Eau b^nite.

*^ "n" *t "'^'i Syeng-syoiik-ha-ta. fS^ ^. Etre
mAr; venir k maturity.

^fr^lj, Syeng-syou-tchai. MHC^. Gou-
pillon ; aspersoir.

pelle.

*^ '^, SYfiNG-TANG,-I. ^. Eglise; cha-

*^ ^^' ^1 , SYENG-TANG-TJlK-r. B ^ ^^
Gardien de T^glise, de la chapelle ; sacris-
tain.

*^^f, SYfiNG-TAi. S|g|. Autel.jj S^.
Etole.

*^ ^, SYfiNG-TEK,-i. ^ fg . Sainte vertu.

*^^, SYfiNG-TYEN,-i. ig J®. Chapelle
;

«^glise.

*^^. SYfiNG-TYEN,-i. ig Jt . Sainte regie

;

rubrique ; riluel ; code sacr6.

*^^. SYfiNG-Ti. ig iife . Terre b^nite; terre
sainte; cimeti^re.

*^4
t Syeng-tou. H fl|. Reliques, saintes

reliques.

"^ \[:. Syeno-htan,-i. H si. Sainte nais-
sauce. Nativity.

*^?lt^. Syeng-htai-ha-ta. ^H§. En-
gendrer ; concevoir ; devenir enceinte.

*^^|, SYfiNG-HTYEi.H fl|.5amfesM6smnce,
S'* Eucharistie.

*^^-f, Syeng-tjyak,-!. ^H. Calice.

^^''-fl, Syeng-tjyak-po. ^IH^. Voile
du calice.

*^^, Syeng-tjyang,-i. ^g. Sup^rieur
portant le m^me nom que Tinf^rieur. (Pop,).

*^^'t'^, Syeng-tjyang-ha-ta. ^ ^. De-
venir ^-^ B-roun, devenir homme par le
mariage ; sortir de la classe des enfants.

*^>^, Syeng-tja. ig •?. Le Fils, la seconde
porsonnc de la S" Trinity.

*^^^i, Syeng-tjyei. |g ^. Saint sacrifice.

•^^, Syeng-tjyek,-!. ^g|. Miracle, pro-
dige.

*1^^'?"''^, Syeng-tjyek-ha-ta. ^3^. Sc
farder (avec du blanc de ceruse).

*^^d, Syeng-tjyen,-!. ^^. Histoiredela
vie (des Saints), biographie, annates sa-
cr(?es.

*^^<3» Syeng-tjyeng.-i. ^ ff . Quality, ca-
racicre, naturel, nature.

*^'^, Syeng-tjyep,-!. }SL^. Rassemble-
nient, assembl^e, reunion, grande troupe
de candidats pour les examens.
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*^-n^, Syeng-tjeuk-syeng. ^IW/jR. Si

ca r^ussit (ja r6ussira.

*^ ^1, Sy£ng-tji. ^ ;S- Rameau h^nil.

*^^lTrM. Syeng-tji-tjyou-i'l,-i. i^;fi±
B . DimaDche des Rameaux.

*^i. SYfiNG-TJO. i^jffl.
Che.

Saint patriar-

*^5, Syeng-tjyo. H;
ci^lesle.

|. Sainte cour, cour

^5"? "^, SYfiNG-TJYO-HA-TA. tt !^. Qu'l Si

uu caractere dess(ich6, c. a. d. vif, emporl6,
irritable, violent, irascible.

*^§t^ '^^ Syeng-tjyong-ha-ta. ^jlH. Se
pourrir (plaie) ; mtlrir, pourrir fabces).

*^^, Syeng-tjyou. fSlt 3|. G6nie protecteur
de la naissance et de la vie. (C'est un dieu
p6nale renferni^ dans une criiche en terre).

*^"7r» Syeng-tjyou. iSi- Nora ou tilre

que Ton donne au mandarin du lieu ou se
trouvenl les tombeaux des anc6tres. (Tous
ses administr^s Tappellent ainsij.

*^
"t"-. Syeng-tjyoung. ilS 4* . En dedans des

murailles ; dans la ville.

^ -t 5f ^K Syeng-tjyou-pat-i. ^ 5S ^ SS-
Papier tremp6 dans le vin et coll6 au mur
d'une maison neuve. (II devient le g6nie do
celte maison ; on lui offre des sacrificesj.

Sunerstition qui consiste a placer au-dessus
de la porte quelques sapeques et un peu de
riz envelopp6 dans du papier.

*^^* Syeng-tchan,-i. ^^' Mets abon-
dants ; chair abondante.

*^^ *t ^t Syeng-tghal-ha-ta. '^ ^. Exa-
men de conscience. Examiner sa conscience.

*^l|*fHF» Syeng-tchaik-ha-ta. f&t flft.

Ecrire, transcrire des livres.

*^1J'^^» Syeng-tchyen-ha-ta. fJSL )^*
S'^Bouler. Eire ravag6 par I'eau qui se

creuse un lit.

*^ 4 » SYfiNG-TCHOK,-!. H j@ . Ciergo b^nit.

'^•i"? ^, Syeng-tchon-hX-ta. )& ii. For-
mer peu k peu un village. Le village se

forme. Eire assez nombreux pour former
peu k peu un village.

*^ ^, Sybng-tghyong,-i. I&S- Grace, litt.

saint amour.

*^Tr|"^^t Syeng-tchyoui-ha-ta. f& Wt*
Ex6cuter (un travail), achever (unouvragej.

"-^ ^1 "? y^y Syeng-tchyoui-ha-ta. )SL S*
Se marier. Passer du rang des enfants k

celui des hommes par le manage.

*^'^''l' ^, Syeng-tchyoung-ha-ta. }& A.
Se former, naitre (se dit d*un ver dans une
plaiej. Les vers se formenl ; commencer a

6tre rong6 par les vers.

'^, Syep,-i. ^. Branche d'arbre coup6e ;

bois a briiler ; brindille debois ; menu bois.

^ , Syep,-i. ^. EtofTe comprise entre deux
coutures dans un habit.

**i ^, Sye-pan,-i. If 3gffi. Noble de Touest,

c. a. d. archers militaires, nobles militaires.

Syn. 5. St Ho-pan et -^^ Mou-koan.

^ ^, Sye-pan,-i. ^. Table.

*^ ^, Sye-pang,-i. S'M- (Lir^re, cabinet),

Titre donn6 k un hommo encore jeune,

Monsieur (lerme un peu honorif.j.

^ *cf 5l'"^l ^', Sye-pang-mat-tchi-ta,-tchye,

-tchin. f^ ^. Trouver un mari pour sa fille.

^ U3» Sye-pang-nim,-i. §Mi' Monsieur

(plus honorif. que-i^ *y- Sye-pang). Titre

honoriftque donn6 par le peuple a un
homme, k un noble encore jeune.

^ ^1 1^, Sye-pai-am,-i. Monsieur. (Promnc],

Syn. '^ ^ 3 Sye-pangrnim.

^ ^ ^ ^ "t "^t Sye-pek-sye-pek-ha-ta.
Mou, spongieux, etc. Eire friable, sabloii-

neux.

*'N "T* Sye-pou. H Jil3^. Un des quatre quar-
ters de la capltale, celui de I'ouesl. Tri-

bunal du quarlier de Touest a la capilale.

*^ "T* Sye-pou. M M- Cosaque, esp. d'in-

secte ; cloporle
;
porcelct de S' Antome.

Syn. *| '^ V 5| Tjoui-myo-n&-ri.

*'^ ^^, Sye-pouk-kan,-i. If 4b ^. Nord-
ouest.

*^ ^'f't Sye-pouk-hpoung,-i. H^t®-
Vent de N. 0.

^ y^J't ^, Sye-pou-reng-ha-ta. Etre mou,
lache, peu serr6.

'^ *? ^, Syep-ha-ta. Sec, dess6ch6 (tabac).

11 Etre d'un esprit petit, 6troit, facile a fa-

cner.

^ ^^^ Tpf, Syep-poun-sye-ta,-sye,-syen.
Sauter sans se plier (c. g. sauter d'une hau-
teur, et tomber droit, raide).

ibl^'^S^Ji Syep-ppout-syep-ppout. D6signe
Tallure d'un homme ou d'un animal qui
marche l^gferement el facilement.

^ ^, Syep-hpok,-i. J§ ipw- Une laize ; EtofTe

comprise entre deux coutures (habilj. Laize

^'^toffe formanl le devant du pan d'habil.

'^^'t'^i Syep-sal-ha-ta. ?r f^. Etre

trisle ; n'^tre pas gai.

^ ^ ^ ^' Syep-syep-hA-ta. Etre inquict,

afllig6. Regretler.

^ ^ , Syep-soi, ou

'^^^ Syep-tja. Gril.

Hg ^ >{g -d -^ -pj, Syep-tjyek-syek-tjyek-ha-
TA. Avec precaution ; 16gerement ; sans
peser. Liberal ; large ; d'esprit large.
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^ i'^'^, Syep-tjyeng-ha-ta. Si BSt.
Prendre radministralion . Administraleur
du royaume. Regent pendant la minority du
roi.

*^ 5|., Sye-hpa. MIR. Reste de ce que les
rats ont grignol6. Deficit, disparilion causae
par les rats.

*'^5|., Sye-hpa. B.^- Retards; descen-
dants d'lm Mlard.

*^ ^, Sye-hpan.-i. ^ ^. Planchette pour
(^crire (sans table).

*M ^, Sye-hpyen,-i. W t&' Occident, ouest,
c6te dc Toccident.

*^ 2| , SYfi-HPi. M J^. Peau de rat du nord
de couleur petit gris, menu vair.

*'^
'S", Sye-hpoung,-i. 1B[ fit,. Vent d'oucst.

^-S, Syel,-i. g. En agr. Neige.

'-^1, Syel,-i. ^. En agr. Parole.

5, Syel,-i. Age ; noinbre des ann6es. || Nom
des gateaux du 1" jour de Tan. (On comple
les ann6es par le nombre de fois qu'on a
mang6 de ces gateaux).

^ B"^^ ot"?" '^i Sye-beum-sye-reum-ha-ta.

^ ifi*. Se connailre un peu sans (^tre li6s
d*ainiti6. Etre indilT^rents, pas Ii6s intime-
uient.

^ ::*r^t SYE-REUT-TA,-REr-TJYE,-REUT-TJELN.

ff J&. Cojper le bois taillis sur la mon-
lagne. Rriser; rompre ; mettre en pieces.
Etre bris(^.

^^^, Sye-reut-ta. gfc jft. Laver la vais-
selle.

^^ ?| , Sye-ri. ^ ^. Employes aux bureaux
des six minisleres. Employ^ d'un ministre.
Scribe attach^ au ministere.

^l^^, Sye-ri. ||. GeUe blanche.

^iStlt^H-, Syel-ip-ha-ta. 12:4. Elablir;
instiluer. Commencer a habiter un endroit
jusque-la inhabit(^. Etre fond»^ depuis pou
fun village).

'^^I'H', SYE-Ri-TA,-RYE,-RrN. H M- River,
recourber une pointe de clou qui d^passe.
Etre bris6, conlourn6. Pelotonner une corde,
etc.

*^^^» Sye-ro. 1BI8&. Route de Touest, a
I'ouest, se dirigeant vers Fouest.

*^^
^^'^i ?I , Syel-oang-syel-rai. ft S ift

^ . Les paroles vont et viennent, c. a. d.
converscr ensemble. Echange de paroles

;

conlidcnce.

^i^t^^y Syel-oue-ha-ta. f^^. Avoir
envie de pleurer ; d<?plorer; ^tre afflige,

peint^.

*'y^'?^, Syel—ouen-ha-ta. WtM^' Ex-
primer ses desifs. Se d^charger le coeur.

*iltl:» Syel-han,-i. S^. Neige et froid.

*'^5t!:'5' ^y Syel-han-ha-ta. S IR. Satis-
faire sa haine.

*ii 4. Syel-hok. ^^. Ou, peut-6tre ; pro-
bablement ; si.

*iiT&*t ^, Syel-hon-ha-ta. tft i®. Faire
les premieres d-marches pour un mariage.
Reprendre les n^gociations pour un ma-
riage rompu.

^, Syelk, ou ^, Selk,-i. ^. Grand panier
en osier ; mannequin. Corbeille en osier ou
en saule servant de cercueil aux enfants des

pauvres. "g ^ Syeik-soi, Vase en fer.

B y^^J^y ^ '^, Syel-keng-syel-keng-ha-ta.

^^^^. D6signe T^tat d'une chose qui
n'est pas tout-a-faitassez cuite (patate, hari-
cots, ch^taigne). Craquer sous les denls,

*-g ^1 f ^, Syel-kyei-ha-ta. ^tf . Chercher
le moyen de ; travailler a ex6culer un des-

sein.
II^ ft* Exposer les moyens de r<^ussir

par ruse, par stratageme.

'^^^I, Syelk-i. ^^. Nom d*une esp. de
' gateaux cuits a la vapeur.

*il ^t"^, Syel-kouk-ha-ta. ^W\' Etablir
une pharmacie ; monter une pharmacie.

*i^?!:?"4, Syel-man-ha-ta. SH. M6pri-
ser ; n'avoir pas d*(^gards pour.

i3^', Syel-mei. Esp. de traineau ou de
charrette sans roues, et qui se compose de
deux grands morceaux de bois que traine
un boeuf.

*^J^Jt'H', Syel-myeng-ha-ta. ^ BQ. Se
justifier ; parler clairement pour se justifier.

S'excuser ; se disculper.

ia ^il ^ ^'^y Syel-neng-s^-el-neng-poul-

TA. i^^P^. Designe la sensation pro-
duite par un vent un peu frais qui vient
apres les grandes chaleurs. Souffler douce-
ment, par petiies rafales, commc le vent
frais d'aulomne.

*"*! ^» Syel-nyeng. Wi ^' Peul-^tre
; pro-

bablement ; ou ; par exemple ; suppose ;

par comparaison.

*'S ^ , Syel-nyeng,-!.^)^- Passage obstru^
par la neige.

^T^, Syelp-ta, Syel-oi:e, Syel-oun. ^ I^.
Digne d'etre pleur6, deplorable. ||Etre af-

flig^, peine.

*'^5^*t ^K Syel-hpa-ha-ta. Wt^' Parler;
dire ; raconter ; s'expliquer ; expliquer.

'^I^j ^1. Syel-hpeng-i. ftai. Rranche d'ar-
bre contourn6e en tous sens.

|| Horarae
leger, eiourdi, indiscret.

-^Ji^l ^'^, Syel-hpeui-ta,-hpeui-y'e,-hpeuin.
Insoh^nt, brutal, grossier. || Etre rare, clair-
seme.
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iiSJ'^l^!* Syel-hpeuit-syel-hpeuit. N'^lre

pas joints, laisser de Tespace vide entre.

*ii5, Syel-hpo. ^i&. Plancheite attoch^e

sous les pieds, dont on se sert dans le nord

pour fouler la neige et y tracer un chemin

de communication.

*^l 1 *t '4, Syel-hpo-ha-ta. ^ Wi • Arran-
ger, disposer lejen-seH ; cultiver le jen-sew.

*'S'f*> Syel-hpoung,-i. @ M. Neige et vent.

*^|^, Syel-ro. S B&. Koute de neige;

route a travers la neige.

*ii-^"t'H', Syel-ron-ha-ta. ^|&. Discu-

ter.
II ^8&. Commencer a d61ib6rer.

*^A^\, Syel-sa. Jft ?^. Diarrh6e.

*^3 ^^A ^» Syel-syang-ka-syang. ®± in

^. Glace, gel^e au-dessus de la neige.

II
Calamity ajout6c a une calamity, peine sur

peine, malheurs sur malheurs.

*ii>^, Syel-sa. ^ffi. Supposition; com-
paraison ; par exemple.

"^S^^ •§ ^ "^. Ssyel-ssyel-heun-teul-ni-

TA,-NYE,-NiN. % SS. • Elfe agit^, secou6

vivement (arbre).

ii "^J
"^H » SyEL - SYEL - KKEUL-HTA,-KKEUL-

HE,-KKEUL-HEUN. ^ tS '36 • Bruit do Tcau

qui bout mMiocrement. Bouillir avec bruit,

mais pas encore a gros bouillons.

*ii ^1 "t "^1 Syel-si-ha-ta. ^ i§. Commen-
cer ; se metlrc ^ ; arranger ; disposer ; 6t«i-

blir.

-^IH), Syel-tai. *K ft. Tuyau de.pipe.

*^5^, Syel-tang,-i. sis. Sucre blanc,

d'Europe.

i3 '^l
"^ "^ ^y SYEL-TaI-TJYEP-HA-TA. ^ i^.

Ne pas bien recevoir, ne pas bien trailer.

*^^ ^ ? 4. Syel-tyem-ha-ta. I^ j2^. Etablir

une fabrique de fer, des forges, des hauls

fournaux, ou une poterie, ou un four a

charbon.

*li-^t"4, SYEL-TOK-H.I-TA. MfS. M6-
priser.

*iln-'t^» Syel-tou-ha-ta. I^BM. Insti-

gateur ; celui qui le premier propose une

chose et pousse a son execution. Arranger ;

disposer ; 6tablir.

^^I"^"?^, Syel-htyeng-ha-ta. is %'
Maison ou chambre ou Ton prepare Ics li-

vrcs de g6n6alogie. Arranger, disposer

une maison de reunion.

*i|-|-, Syel-htong,-i. si ol- Communica-
tion, verbale.

II
Manque de presence d'es-

prit'; precipitation.

*ii-|-, Syel-htong. is li. Ruche plac^e sur

Ta mont^igne pour qu'un essaim vienne s'y

etablir.

*^t. ^^ » Sykl-tjyeng,-i. S is. Route de neige,

lieu couvert de ueige.

*^A ^c> *t ^y Syel-tjyeng-ha-ta. ii: H. Ex-

perirf poUutionem nocturnam.

•^5 ^1 A ^y Syel-tji-nai-ta, -nai-ye,-nain.

%, 1^, Passer les jours du 1" de Tan.

-^I ^] ^H t SYEL - TJI -NO - HTA, -NO-HA,-NO-

HEUN. ^ ^. Donner avis de; avertir d\i-

vance ;
prevenir de. ||S'entremettre. Faire

agir un entremetteur.

-^Jf, Syel-tjyou. ^. Poteaux, les deux

montants d'une porte.

•^|-^, Syel-tjyoung. S 4* • I>ans la neige ;

au milieu de la neige ; temps de neige.

*^|-f-^>], Syel-tjyoung-mai. S 4* tfe. Esp.

de Qeur d'abricotier. Fleur d'abricotier dans

la neige, c. a. d, chose rare et merveilleuse.

^A ^1 » Syel-tchi. Esp. de poisson de mer long

et plat.

^^I^lf^, Syel-tchi-ha-ta. S15. Se

venger ; rendre la pareille.

-^I^lt "4, Syel-tchi-ha-ta. ffi 0?. SaUs-

faire son d6sir, sa passion.

-^ :^| -sr pj., Syel-tchi-ha-ta. Ne pas battre

trop'fort ; epargner en frappant.

ii^l"^* Syel-tchi-ta,-tchye,-tchin. Etre

diminue (maladie) ; aller mieux ; 6tre

moins malade.

iS ^1 ^y Syel-tchi- TA. Ne pas battre trop

fort ; 6pargner en frappant.

ii-^l"^! Syel-tchi-ta. Faire du bruit en

parlant; faire du brouhaha.

*'^i'|» Syel-tciiong,-i. "^I®. Nom d'un

bonze qui, disent les Cordons, est I'inven-

teur de recriture cor6enne (vers le 8' siecle).

*^|=^, Syel-tchyouk,-i. nx^. Vaurien

;

vicieux ; chenapan ; mauvais sujet ; libcrtin.

''<A%^, SYfi-SAM-TCHON, -I. iS?. H 1^- Le

frere ( n6 d'une concubine ) du pere ; le

frere batard du p^re.

*^
'it, Sye-san,-i. jB %. Sorte de marque,

instrument en papier pour compter combien

de fois on a repass^ une IcQon (enfant qui

6tudie].

*^ yt , Sye-sa. W i- Letlre d'Europe ; Eu-
rop6en savant.

^^ >^, Sye-sa. S 15- . Secretaire ; celui qui

ecrit pour un autre, qui fait les ecritures

d'un autre.

^A "^^y Sye-seum-ta,-seum-e,-seum-eun.
Ne pas bien reciter ; hesiter en recitant, en

parlant.

*^% Sye-seup,-i. :^^. Chaleur et hu-
midite.

KA%, Sye-seul,-i. JB ;^. Eau de sel,

liquide qui decoule du sel.

^ %, Sye-seul,-i. il #. Pompe d'un cor-

tege qui s'avance avec bruit, fracas, pour
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aTiRmnnter la majesty en faisanl peur au
peuple.

'Ne. Sye-seul,-i. Tranchant d'un cou-
teau bion act^re ; bord, tranchant d'un vase
cass6.

*<^ t! , Sye-sin,-i. t?F is. Lettre, ^pitre.

*^=1 efpf, SvE-siL-HA-TA. H ^. Pcrdre
(en parliej.

•-^^i Sye-syok,-i. ^ JR. Millet commun
el petit millet, millet d'lialie, mil.

^^, Sye-ta-sye-syen. jK. Eire debout,
se tenir deboiit, se tenir droit.

*<4 ^}, Sye-tang,-i. S^. Maison oii les
onfanls t^ludient les caracleres ; 6coIe ; col-
lege, etc.

-^^"t ^, Sye-tap-ha-ta. ^5R. Laverle
linge ; faire la lessive.

^ ^\ , Sye-tai. Norn d'nn poisson de mer.
Syn. -^J ^1 Syel-tchi.

^ ?. , Sye-tel,-i. Lieu rempli de pierres

;

rochers ; amas de rochers,

*^ ^]
, Sye-tyei. B. ta . Enfant de la con-

cubine du pere; frere balard; jeuue frere
batard.

*^^, Sye-tyek,-i. B^M- concubine et
femme legitime. Balard et fcgilime.

*^^, Sye-tyen,-i. S^fl|. Nomd'unlivre
atiribuea Confucius.

^ ^, Sye-tteui. Baudrier d'homme en place.

•N «H "J^, Sye-teu-ta,-teu-re,-teun. J^ ;^.
S^efTorcer

; se d(^p6cher ; se hater. Prt^-
parer ; se disposer a.

*-N4, SYE-Tor. WtSM' Marge de papier au
haul d'un livre, et p. e. aussi au bas.

-N a '^, Sye-toul-ta,-tou-re,-toun. J^J $!•
S'elTorcer.

"^^jr^, Syet-ka-rai, ou ^ >l-51j Hyet-ka-
RAi. i^ ;fv;. Chevron.

^7|^p}.^ Syet-ki-ou-ta,-oue,-oun. Pas-
aif de

"j^.^l'^r Sye-ki-ta-kye,-kin. tS3i. M^
ler, uif^langer. Eire mt^l6.

j^ ^^], Syet-pak-tji. JK^- Esp. de bon-
nes conserves dans lesquelles entrent de
Teau, du sel, du pimenl, des k^gumes (na-
vels, choux, etc.], du poisson, de la viande,
etc., etc.

j?^ ^, SYET-TJAP-TA,-TJAP-A,-TJAP-EUx\.

nPJ JBJ. Prendre quelqu'un par erreur a la

place de celui qu'on avail inlenlion d'arre-
ter. Prendre a tort et a travers, sans dis-
tinction, les innocents el les coupables.

y^'^'^'^l't ^r, Syet-htel-kou-htel-ha-
I

ta. D^signe I'aclion d'un homme- qui i^arle i

el agit elourdiment, sans allenlion. Parler I

a lorl et a travers, sans rime ni raison.
j

*^ 51 "t ^. SYE-UTor-HA-TA, ^ JS • Depart
de la chaleur. Fin des chaleurs. La cha-
leur diminue.

^ 'T'T^* Syet-htou-rou-ta,-htou-re,

-HTOU-ROUN. ^^. Etre novice; n*elre pas
exerce, pas habitu6, pas form6, pas habile.

^ ^ ^, SYfi-TJAI-TA,-TJAl-YE,-TJAIN. ^ |ft.
Eire hardi, efTront^.

*^ ^^» Sye-tjyang-koan,-i. S ^ 1^. Le
troisieme des trois ambassadeurs envoyi^s
chaque annt^e en Chine, et qui est la pour
espionner les deux autrcs.

*<A ^ ^1 , Sye-tjyang-tai. W tRF ^. Nom
d'une maison sur le haul d'une montagne,

<^ Tj" -^ Syou-ouen, pour voir ce qui se
passe en mer.

|| Maison du g^n^ral dans lo

quarlier occidental.

N^>5, Sye-tja. j^ -f . Fils d'une concu-
bine ; fils balard.

*^ ^I, Sye-tjai. S ^. College ; 6cole.

*^^^I, Sye-tjai. W5S^. Chambre a I'ouest

dans les lemples de Confucius (c'est dans
cetle chambre que se rt^unissent les hommes
du peuple).

*^ ^4» Sye-tjek,-i. W ftK . Brigand de
Touest; pirate de I'ouest; les rebelles do
Touest. [Hist. anc).

*^%, Sye-tjyel,-i. ^ lii. DilTt^rence des

temps, des t^poques, des saisons. \\^ ^.
La saison des chaleurs.

*^ ^ ^"4* Sye-tjyel-kou-htou. fi 9i I^
%. Petit voleur comme les rats el les

chiens. Petit voleur qui vole pen, qui vole
des choses de pen de valeur.

*^^, Sye-tjeung,-i. ^ 3^. Maladie causae
par la chaleur.

*^ -?! t ^, Sye-tjix-ha-ta. ^ ^. [Ecrit,

presenter]. Ecrire au gouvernement.

''<^ ^, SYfi-TjYOK,-i. j^ Wi' Parent par uno
concubine

;
parents qui descendent d'une

concubine. Famillc balarde, c. a. d. pa-
rents balards.

*<A^^j» Sye-tchang,-i. W KS . Lucarne,
fenelre a I'ouest.

*^A ^, Sye-tchal,-i. S il». Letlre, 6pitre.

*^=J t,' , Sye-tchaik,-i. §:J19*. Livre; 6cril

;

maniiscrit ou livre imprim^.

*^A 3l. Sye-tcho. W^- Nora d'une esp. de

tabnc d'ouest ; labac du Su-lchuen, k feuil-

les plus elroites et allong^es.

*<i 4^, Sye-tchok,-i. H ©. Nom d'un

royaume de I'ouest (Su-lchuen), la province
du Su-tchuen en Chine.

*'{:JX, SYf:-TCHYOi:K,-i. MIS- BI6, r^C4)lte

mangi'e par les rats. Ce qui manque parce

que les rats I'onl mang6.
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i], Seui. Devant un nom de paront(^, designe

les parents du c6lt^ dii mari au raome degro

par rapport a Ja femme.

i)4^h Seui-a-pi. R^. Beau-pfere, pere

du mari.

i] 4>5 tij
, Seui-a-tja-pi. hi ^. Fr^re cadet

on cousin du mari.

i]^ ^1

,

Seui-e-mi. ^ ifi. Belle-mere, mfere

du mari.

i] ^ , Seui-exg,-i. Oseille.

-i) 4^ , Seui-oi. Indique les parents du mari

du c6l6 de sa mere.

ij-T""^, SSEUI-OU-TA, SSEUI-OUE, SSEUI-OUN.

Etre coi(T6 par un autre ; coilTer un autre ;

metire sur la t^te d'un autre. Fact, de li "^r

Sseu-ta.

^S'^'^t SEUi-nouEN-HA-TA. ]^^. Ra-
fraicliissanl ;

qui fait du bien;qui met ^

I'aise. Etre frais, rafraichissant. Se sentir

rafraichi.

i]y]-, Seui-ka. iiSK. Maison du mari
;

famille du mari.

i]^, Seui-keui. MiB- Jalousie; envle.

Jaloux, envieux.

i] ^ , Seui-keui. M ^. Nom d'une maladie

semblable a la peste.

i]^t'^. Seui-keui- Hi -TA. ^ ,§,. Ja-

loux, envieux.

^oT*^, Seui-keum-ha-ta. ^. Etre

aigrelet, un peu aigre.

i]'S:i]-S:^^', Seui-keun-keun-ha-ta. Etre

aigre, aigrelet, aigret ; goAt de vinaigre.
|[

Avoir les jointures rudes et douloureuses a

cause de la fatigue.

-J^-a:-*!, Seui-keun-tchai. ^ ^. Epinards.

^^i, Seui-keuiN-tcho. ^^. Nom d'une

esp. d*herbe potagere. Epinard.

-J^ JLi, Seui-ko-mo. ^ ifi #. Soeur du pere

du mari, tante du mari.

i|-g-i]-g--cr ^, Seui-kom-seui-kom-ha-ta.

^St. Aigre, aigret, aigrelet, godt du
vinaigre.

i] -g-^^ , Seui - kom - ttel-ttel. %t %t •

Aigre et agacant (godtj.

i]^, Seui-kol,-i. iM M' Province ; lout ce

qui est en dehors de la capilale.

^•f ^, Seui-kol-nom,-i. -11^5 iH. Provincial;

badaud : rustique.

i]-f4^I, Seui-kol-teuk-i. M^' Pro-

vincial ; habitant de la province.

i^ ^ "f ^, Sseuik - sseuik - ha- ta. TS^KM-
Beau; brillant ; ^clatant; qui a de belles

couleurs. Etre vif (comme I'eau tres-frai-

che) ; alerte ; cWeiIl(^.

*il ^1-4, Seui-ma-pok,-i. fg B HR- Deuil de

^rois mois,

'ili, Seui-mo. ^ "MJ-. Belle-mere, mere du
mari.

"^^-^ Seui-mok,-i. ^:t^. Bois ^ brAler

;

arbre.

*^zr, Seui-moun,-i. ^ P^. Porte d'entr6e

deia haie d'une maison.

^-T^» Seui-nou-eui. >h ifi. Belle-soBur,

soeur du mari. (Unc femme appelle ainsi

les soeursde son. mari: ^ 3 Hyeng-nim,

belle-soeur plus ag<^e que le mari ; ^I*^) '^l

A-ki-ssi, belle-soeur moins ag6e quo le

mari).

4?^e], Seuin-ta-ri. ±.M' Cuisse, mi-

li

I "^S], Seuin-ta-ri.
lieu de la cuisse.

^ ^ ^ :a: :S ^t Seuing-kejl't-seuing-keut-

ouT-TA,-ou-syE,-ou-SAN. D^signo le retard

d'une affaire qui traine en longueur. || Hire

d'un rire h^b6l6 et ne pas agir. Rire comme
un homme qui est embarrass^ devant son

sup6rieur et voudrait paraitre aimable.

^ ^"^^ ^» Seuing-seuing-ha-ta. ^ ^. En-

tier,'non di^chire. || Etre vif, frais, vigou-

reux, alerte, 6veili6, gaillard.

^ ^' ^I ^, Seuing-toung-tji-ta, -tjye,-tjin .

Qui est form6, mais qui ne pent sortir de son

enveloppe (6pi). ||Faire le fameux, le sa-

vant, quand on ne sail rien.

i) ^ , Seui-pyek,-i. Esp. de division de cha-

que parti civil. Opposition, contrepoids que

les partis se font pour empOcher la rebel-

lion el maintcnir le pouvoir, la puissance

du roi.

iJ-T' Seui-pou. 11^. Beau-pere, pere du
mari.

*^ IK Seui-rang,-i. U S- Nom d'une esp.

d'animal sauvage qui ressemble au chien,

p. L le loup.

*-^^, Seui-ryang,-i. ^%%. Boisetnour-
riture.

i|>«l|^'^, Seui-sai-o-ta,-oa,~on. ^ifi.
Envier ; 6tre jaloux ;

porter envie.

*ijTr, Seui-syou. ^ i\^. Bois et eau.

ii\^* Seui-ta, Seui-e, Seuin. ^. Aigre,

acide.

*^^^ Seui-tyang,-i ^ ^. Endroit oii il y
a du bois de chauffage, de grandes herbes

pour le feu.

^ T ^ *§ "^ ^» Seuit-toung-seuit-toung-

'ha-ta. Designe Taction d'une personne qui

a Fair de fuir, qui ne vient pas a la maison.

Faire de mauvais gri^, a couire coeur.

•d^^J, Seui-tjyeng, -I. ^iS. Affaire du

bois ; achat du bois de chauffage.

i^^, SEri-TJiP,-i. II M Maison, famille du

c6t6 du mari.

^.^^|-"^» Sei}i-tjip-ka-ta,-ka,-kan. M' Se
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maricr, (une fille) proiidre mari, aller a la

maison d'un boau-porc.

i]^ n-c"t "^^ Seui-tchyek-tjfk-eltn-ha-
TA. g"^ ijj;. Avoir le goftt d'aigrc el de cor-
rompii.

^"^ JL-, Seui-tcho. ^ ^. Horbc a braler, a
faire du feu.

^ ^ ^ ^ ^» Seum-el-ke-ri-ta,-Rve,-Rin.
Courir, se promener (se dil d'une puce dans
les vtHements).

•^ ^ "& ^ ^f -4. '^, Seum -el- seum-el-na-o-
TA,-NA-OA,-NA-ox. Dt^sigue Tartion d'une
puce qui va el vient en saulant. ||Sorlir

abondammenl (une source).

'ji. ^/^» SsEr-MEn-TA,-MEri-YE,-MEriN. Eire
froid, impassible, peu impressionnable.

d."fr, Seu-meil,-i. H +. Vingt, 20.

d-f", Seu-mou. H +. Vingl, 20. JAvant les

noms/.

d "f , Seu-moul,-i. •^+ . Vingl, 20.

^^^» Seum-kep-ta,-ke-oue,-ke-on. ^
?& . Fade ; oCi il n*y a pas un peu de sel

;

insipide ; doux.

^ti|.^),SsErM-PA-Kon. [^1-^1.^1 Sa-ra-
Koi'i). ^^. E^sp. d'herbe amtVe donl on
mange les feuilles el la racine. Esp. de lai-

terou ires-amer, donl on mange les rarines
au prinlemps. Esp. de cenlaufee.

^^^^, SsEUM-PEK-ssEiiM-PEK. Dt^slgne
Tibial d'un furoncle qui, commcn(^ant a
pourrir, fail ressontir des elancemenls a
rint^rieur. || Facilemenl, sans elTorl.

^ ^/f ^, Seum-seum-ha-ta. i^ i^. Fade ;

insipide
; qui n'a pas on qui a peu le goiit

de sel. llS'ennuyer.

-^y Seung,-!. fS". Bonzesse ; bonze.

*^, Seung. i?f*. En acjr. Monler.

^ <>)r, Seung-a. Nom d'une plante. Oseille.

Syn, ^ ^ Soui-eng.

*^ 'Ji't "^1 Sei:ng-an-ha-ta. ^M- Voir un
sup^rieur ; visiter, saluer un superieur.

*^ ^ -T t ^, Seung-e-poi:-ha-ta. B lik ^.
Fils supt^rieur i\ son pere, qui Pemporte
sur son pore par ses qualiles. Eire supe-
rieur a son pere.

*^^l''t ^, SfiUNG-HA-UA-TA. # Jg . Mourir
(le roij.

*^^^'4» Seung-haing-ha-ta. tR^. Re-
cevoir el faire, accomplir.

*^?^, Seung-ha-ta. W' Pr6valoir; va-
loir mieux ; Temporter sur ; vaincre ; sur-
passer.

^^^.J, Seung-ho-koun,-i. J\' P ^.. Nom
d'une sorle de soldals Iev('*s en province el

qui font le service a la capilale.

*'o ^*^ ^» Seung-kan-ha-ta. ^ R3. Choisir

un momenl favorable ; proliler de ; trouver

un instant pour ; saisir un moment libre

pour.

*^ o^'t ^, Seung-kang-ha-ta. ^ fSf . Haul
el bas. Monler et descendre.

*^ -H ^I » Seung-keui-tai. ^ ^ $. Mat de
pavilion avec des Echelons.

*^ -H "^di Seuxg-keui-tjyen. ^ -^ SJ . Esp.

de Heche.

*^il, Seung-kyo. ^ ^. Palanquin, chaise

a porleurs snns couverlure ; liliere
f
esp. de

civierc ou brancard pour porter les voya-
geurs].

*^3.'i, SErxG-KY0-K0UN,-r.^^ ^. Por-
leurs de ce palanquin

f
d^crit ci-dessus).

*^"3'i SErNG-KOUN. ft" %. Bonze soldat,

bonze militaire.

*^ ^J I Seung-myeng,-!. ft" iS- Noni de bonze.

(Us le prennenl en se rasant les cheveux
pour la premiere foisj.

^^SL'tHy Seixg-mo-ha-ta. ^3^. A la

nuit, le soir, au momenl oil il commence
a faire noir. Aller ou venir dans Fobs-
curil<^

; proliler de Fobscurit^ de la nuit.

"^T* Sei:xg-moun,-i. 3j&]Jt. Le 3* ordre
des cinq classes de docleurs.

V. ^^ Poun-koan.

^\i, Seuxg-xyex,-i. "ic fB"- Bonzesse.

*^^» Seuxg-paxg,-i. ff" ^. Bonzerie de
fommes.

/^, Sei:xg-pal,-i. 5^ S "iS- Bas em-
ployes de prefecture. Pr^loriens charges de.

*^4t'4, SErXG-POK-HA-TA. ^ flg.
Avouer ; se soumellre ; s'avouer vaincu.

c^der ; confesser (confiteor).

*-^ -Ti Seuxg-pou, )^' ft. Viclorieux, vaincu.

Vicloire et defaile. Vainqueur et vaincu.

*^'T» Seuxg-pou. ^ j^. Nom d'un petit

examen de bacheliers pour les seuls des-
cendants des grands hommes.

*^^^, Seuxg-hpai. ^^. Vicloire et de-
faile. Vainqueur et vaincu.

*^^'^^» Seuxg-hpyexg-ha-ta. M- ^'
Eire en paix et heureux.

^ p^ ^I» Skuxg-ryaxg-i. Nom d'une esp. d'a-

nimal, quadrupede de monlagne, p. i. le

leopard.

*'^^}^, Seuxg-.syaxg,-!. ^ tt. Les trois pre-

miers minislres (chinois).

*^^I, Seuxg-sai. fj^JBJ. Reunion de plu-
sieurs fils de la chame d'une piece deloile;

le lissu de la toile.

*^'n 1 Seung-syek,-i. ff" y. Repas du soir

des bonzes, le sou per des bonzes, Fheure a

Inquelle ils soupenl, c, a. d. avant le cou-
cher du soleil.
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Bonzerie de

Rizifere appar-

^^^l?^, Seung-si-hI-ta. ^fl#. Choisir

rhenre, le moment favorable. Saisir le mo-
ment; profiler dii moment.

*^^, Seung-syok,-!. ft' #f. Bonze el homme
du peuple.

*^'^4^I, Seung-syok-ka-i. ft ^ W S-
Bonze et homme du siecle, different.

*$^'5^^, Seung-syoun-ha-ta. ^ f^. Ob-
lemp^rer ; se soumetire ; 6lre docile, ob(^is-

sant.

^7^V "^ .^» Seung-syoung-syang-syoung-
HA-TA. D^signe I'embarras qui r6sulte de
I'h^silation, de rind<^cision. Etre en d^sor-

dre. Ne savoir h quoi se r^soudre, a quoi

se fixer. Etre press6 de pens6es conlraires.

*^^» Seung-tang,-i. f

femmes.

*^^, SEUNG-TAPrl. ft
tenant aux bonzes.

^ ^[ , Seung-tai. Nom d'une esp. de poisson

de mer.

•^^•fT^, Seung-tyek-ha-ta. ^M' Ele-
ver le fils qu*on a d*une concubine comme
le fils de la propre fern me, qui est sterile.

Prendre une concubine pour donner un fils

a I'epouse sterile.

*^i, Sbung-to. fi' 7J- Couteau de bonze.

*'§'i, Seung-to. fi' ?B. Doctrine des bon-
zes.

*^i» Seung-to. ft ^. P6che (esp5ce qui
n'a pas de poil sur la peau) ; brugnon.

*^n-^, SEUNG-Tou-sYEN,-r. ft BH Sl. Nom
d*une esp. d*6ventail. Eventail a tete de
bonze.

*^^]'t'^. Syeung-htyei-ha-ta. ^ ^-
Monler en grade ; ^tre elev6 a une plus

haute dignity.

*%^f Syeung-htyen,-!. ^Ji' Monter au
ciel. Ascension.

*^^*t'^. Syeung-htyen-ha-ta. !r|*^«
Monter au ciel.

*^"1*» Seung-htong,-i. ft^. G^n^ral des

bonzes ;
grand chef des bonzes ; bonze sup6-

rieur de plusieurs maisons,

*^^, Seung-tjyang,-!. ft S- G^n^ral des

bonzes soldals. Sup^ricur d'une bonzerie.

*^^t^, Seung-tjyei-ha-ta. :i^ f;^. Of-
frir des sacrifices h ses parents d6funts.

*^^, Seung-tjyen,-i. ^ ^. Ordre du roi.

Recevoir les ordres du roi.

*^^4't^» Seung-tjyen-ha-ta. PIB-
Remporter la victoire ; Sire viclorieux ;

vaincre en balaille rang^e.

*%^y Seung-tji. i^ h . Les trois chambel-
Jans du roi. Secretaires du roi (ils sont

charges d'^crire jour par jour tout ce que
fait, lout ce que dit le roi). Esp. de haute

dignit6.

*-5-"§'^^T H, Seung-tjyouxg-sang-iia-ta.

^ Si II- Porter le deuil du grand-pere

a la place du pere d^funt.

*^^'t^', Seung-tchyei-ha-ta. |^#i
Avancer en dignity ; monter en grade.

^-^ -T, Seung-tchyeng-pou. Chose insipide,

ennuyeuse. ||
N'avoir pas la pens^e, le d6-

sir de ; ne pas vouloir.

*=a", Self, -I. ^. Habitude.

*^, Seup,-i. Wi- Humidilt'.

*^^, Seup-ak,-i. S -SS. Vic«; habitude

vicieuse ; mauvaise habitude. M6chanccl6

enracin^e.

*'a"i'H, Seup-ha-ta. Wk' Humide.

*'S"t^, Seup-ha-ta. ^. S'habituer a

;

prendre I'habitude de ; avoir rhabiludc de.

"ffi^^, Seup-ho-tjyeng,-i. Nom d'une esp.

de furoncle.

*^^, Seup-keui. Wk it. Humidity ; air hu-

mide.

*
u"^, Seijp-koan,-i. § tS. Habitude ;

mau-
vaise habitude ; vice ; d^faut.

*"§••?, Seup-mong,-i. ®^. Songe, rSve

excite par i'habitude que Ton a de faire une
chose.

*^'^, Seup-saing,-i. Wk^' Insecle pro-

duit par rhumidite. 3« partie de I'entomo-

logie chinoise. Generation scissipare.

*^'^4, Seup-saing,-i. ^ ^. Habitude con-

tractee.

"ff^, Seup-syen,-i. Extremite des doigls de

la main.

* w"^?^, Seup-syen-hX-ta. ^ #. Exer-

cer au bien ; se faire de bonnes habitudes ;

s'habituer au bien.

*^^» Seup-syeng,-i. ^ ft. Caracterequi

a 1 habitude do. Habitude enracinee.

'B'b"f'H', Seup-seup-ha-ta. Etre sur le

point d'etre entierement sec ; etre presque

sec.
II
Etre large, liberal, indulgent.

^^, Seup-sin,-i. Souliers olTerts en present

au genie du lieu. ||
Souliers qu'on met ^

un mort en Thabillant pour I'enterrer.

*^4» Seup-syok,-i. ^ #f. Habitude du
monde. Usage invetere.

*'S'^, Seup-tam,-i. Wk^- Nom d'une esp.

de maladie. Pituite.

*^^J, Seup-tjyeng,-i. ^ ffif. Defaut habi-

luel ; affection habituelle ; habitude.

*'S"^» Seup-tjeung,-i. WiM' Maladie des

jambes causee par Thumidite.

'"ff^"^^. Seup-tjix-ua-ta. W P$. Habi-
tude de la guerre. Dresse aux combats ; ha-
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bile a Tcxercice mililaire. Exorcer une ar-
ni6c

; apprendrc I'exerclce inilitaire.

*^#
, Seup-tjyong,-i. MM- Boutons

caust^s par I'huinidit^. Furuncle ; abces.

*"§"'!!•, SEUP-TCHANG,-r. Wk^. BoulOllS Oil
plaies caus^es par rhumidil^. Ulcere nuru-

. lent.

ii?1|, SsEu-REi. Balayure. = -§ "t ''^ —
idU-ha-ta, Balmjer.

itP'l^f'^l, SsEu-REi-PAT-Ki. Ustcnslle fcor-
beillej h ramasser los balayures.

'^^l.fjt' SsEu-REi-HPAN,-i. Uslcnsile a re-
ciieilTir les balayures.

'^^let'^, SsEu-REi-TjiL-HA-TA. Balayer.

J!l^^\, Sseu-re-ki. Balayures; poussiere
balayee ; ordure.

|| Grains lombes hors du
las et qu^on ramasse dans Taire a Taide
d'un balai.

d0*t '^, Seu-rem-ha-ta. Terminaison qui
a Je sens de : approcher de, tirer sur, el
correspond a la terminaison francaise dire,
comme dans jaundtre, rougedtre,

d ^^, Seu-rep-ta,-re-oue,-Re-ox. Termin.
qui, ajout^e a un mot, lui donnc le sens
(le: digne d*^tre, avoir du rapport arec\
avoir I'air de, se sentir de, ou ^quivaut
i\ la termin. able [abilis].

d ^1 ^1 ^, SEU-RE-Tjr-TA,-TJYE,-TJIN. Jg. Dis-
parailre ; sVn aller ; s'elTacer ; toinher

;

nY'lre plus; perir ; se dissiper ; se foudre;
disparaitre pen a pcu.

^ ^1 ^(^, SSEIT-RE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. ^. Sc
renverser; tomber enruiue; lomber ^ la
renverse ; s'abatire.

d ^^, Seu-reu-rexo. Bruit du nez en dor-., f^, Seul-hket. jR^. A sali6l6
lYIftnt • rnntinr — ::r7^J ~^^..i i^j._ r* ...mant; ronfler. = -^pj — sseui-hta, Li-
mer du fer arec bruit.

d S. ^y Seu-reu-reu. Bruit du vent. Exprime
un frisson, un fremissement, la dt^marche
d'un serpent, d'un insecte rampant.

d^.^'t'^, Seu-reu-rel'-ha-ta. Aller tout
doucement comme en se glissant.

^.5.^"?''^, SSEU-REII-REU-HA-TA. Ktal dO
I'estomac quand on mange de I'ail ou quand
un boil quelque chose de for t.

^S.^|7|, SSEU-REU-TCHI-KI. f^. ^ . Nom
d'une maladie qui fail lordre les membres.

d^iH-, Sei:-ri-ta,-ry!.:,-rin. '^. Avoir
froid

; (^tre froid. (Ne se dit que des pieds,
des mains, des deuLs:.

lt?| ^, SSEU-RI-RA,-RYE,-RIX. ijj ^. EprOU-
ver une douleur. Se dit de In sensation du
sel, de I'eau .salt^e ; du sel dans une plaie.
Cuisant

; piquant. Sentir une cuisson
;

cuire. ^"^t^^ Sok-sseu-ri-ta, Sou/Trir
de iestomac d cause de la faim.

"^^1-, Seul-ua. I^ "1^. Devant les genoux,
aevant soi ; au-dessous des genoux, c. a d,

sous les yeux de son pere et de sa mere.

%'^^^^ Seul-he-ha-ta. ^^. D^plorer.
Eire trisle, pein^, afflig6.

e ^M» Sel'r-heui-ye. Non, je ne veux pas,
cela me rt^pugne. (Express, incomplete,
lang. famiiierj.

^t\ <^ "^
"pf , Seul-heui-ye-ha-ta, ou

e^I''^, Seul-heui-ta,-heui-ye,-heuin. )R.
R^pugner; faire avec repugnance; ne pas
vouloir

; ne pas aimer ; avoir en aversion.

^:S:>^4-2.» Seul-heun-kal-a-o. JK i^.
Dis-tu que tu ne veux pas ? .

^^I, Sseul-kai. H. Fiel.

e^"^, Seul-kep-ta,-ke-oue,-ke-on. ^.
Tres-intelligent

; prudent; savant; sage;
avis6.

e. ^ , SEUL-kEui. ^ . Sagesse ; prudence
;

science; intelligence; prevoyance; finesse;
precaution.

e^^^' ^E^L'"^E^''-R0P-TA,-R0-OA,-RO-ON.

^. Prudent ; savant ; intelligent; fm;sage;
sense

; judicieux ; pr^voyant.

e-g-^^l, Seul-keum-i. V^ f^. Doucement,
sans bruit.

e'^e.'cr, Seul-keux-seul-kein. Tout
doucement, sans se presser fen marchantj.
II

Etat d'une chose qui remue continuelle-
menl.

e :a e :^ "? *^» Seul-kect-seul-keut-ha-ta.
Etat d'une chose qui branle comme la gela-
tine. So preier, etre eiastique, comme une
etolTe.

"e ?l *t H-t Sseul-man-ha-ta. "PJ M. Qui pent
servir ; chose ordinaire, commune.

'f1>*1, Seul-mye-si. 8ig|. Doucement,
sans bruit.

e ^ "^i .Seul-ni-ta,-nye,-xin. ^§|. Se frotler
I'un contre I'autre (pierres, galeis de la
mer)

; se polir.
|| Adoucir la trempe du fer

en le remettant au feu.

^ ^ ^, SsEi L-Ni-TA,-XYE,-NiN. ||. Peuchcr

;

s'incliner ; etre incline ; menacer ruine.

^^^r. Seul-hpeu-t.\, Seul-hpe, Seul-
HPEUN. Wf. (Interj. de douleurj. Heias

!

quel malheur ! Deplorable , lamentable.
Helas ! j'en suis bien fache.

e -I -f- t" "? ^ , Seul-hpi-htong-kok-ha-ta .

3^ ife. Avoir une grande douleur.

e'^'t"'^, Seul-seul-ha-ta. Facile ; tout
doucemeiu

; sans bruit ; en se glissanl.

"BeT^, Sseul-sseul-ha-ta. Indigent;
pauvre; qui manque de tout. jjEtre uu
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peu froid, fairc par le froid une impression
d^sagr^able. Se dit aussi d'un homme au
roainlien trop froid ou d'un mauvais carac-

t^re, avec lequel on ne pent pas 6lre a

raise.

e""^, SsEUL-TA, SsEUL-E, SsEUN. JJ. Balaver*,

enlever ce qui est malpropre ; nelloyer avec
le bnlai.

^^» Seul-ta. S*atracher fen parlant des
poissons et des insecles donl les ceufs s*aUa-

chenl aux objels sur lesquels ils sonl
d6pos6s]. Se dil encore pour la rouille qui
s*ailache au fer. S'aitacher, adherer.

"eM, SsEUL-TAi. Bli®. Utility; n6cessil6 ;

utile. z= ^1 "^— it-ta, // est nicessaire. =
y '^— ep-ta, II n*est pa^ nicessaire ; ce

n'est pas utile.

eHi Seul-hta, Seul-hye, Seul-heun. M*
Refuser; ne pas vouloir ; r^pugner a. Je ne
veux pas. (Ne se conjugue qu'avec le verbe
*? ^ hft-ta). ^ i| t ff Seiil-hta h&n-ta,
// ne veut pas, ou il dit : je ne veux pas.

^i+, Seul-hta,-he,-heun. SI Ji?. Filer le

riz pour enlever ce qui reste de malpropre,
pour le nettoyer. || Limer (le ferj.

^i-^, Seul-hto-rok. S "^ M. a sati^t6;

jusqu'a ne plus vouloir.

^^4, Seul-tjyek. Doucement ; en un ins-
tant.

^^ e^ » Seul-tjyek-seul-tjyek. Bruit d*un
froltement continu. || Doucement; sans se

pressor.

'^^^ Seul-tjeung,-i. IP ^. D6gotlt; d6-
plaislr ; repugnance.

i/*5i., Seu-sa-ro. Q. Soi-m6me ; de soi-

m^me ; do son propre mouvement ; na-
turellcment. ||En particulier, a part.

i %, Seu-seung,-i. BP. Maitre ; pr^cepteur

;

instiluteur ;
professeur ; docteur.

^i.^^, Seu-seu-rep-ta,-Re-oue,-re-on.
Prudent; attentif ; qui se tient sur ses gar-

des. Etre embarrass^, mal ^ Taise avec quel-

qu'un ; metire les auires mal a I'aise.

^^1, SsEu-TA, Sse, Sseun. ^, Etrc amer.

ii"^, SsEU-TA, Sse, Sseun. ffl. Employer;
d^penser ; se servir de ; user de ; faire usage

de. (Gouv. Vinstr.], '^i^'^ Hkal-no
sseu-ta, Se servir d'un coiiteau. (S'il s*agit

d*un homme ou d'un animal, on dit : -r

?| "^ Pou-ri-ta). || Se coilTer de; mettre

sur sa tfite.

jL'^, Sseu-ta, Sse, Sseun. 3^. Ecrire.

^^rl^pj-^ SEUT-TCHYE-P0-TA,-P0-A,-P0N. M
51 . Regarder en passant.

X^ *?" ^» Seut-tchim-hA-ta ou

X^'S'?''^, Seut-tchim-tjil-hA-ta. M

#^ !• Piquer un habit, une couverture.

Coudre ensemble I'endroil, I'envers et

Touate. Coudre a grands polls ; faufiler.

*>*!
, Si. It. Vers de sept pieds ; Venture me-

sur6e donfles phrases sont de sept ca-
racteres.

^] , Si. Parti philosophique oppos6 aux ^
Pyek.

V. ^] ^] Si-pai.

^^'l, Si. flf . Heure (mesure de temps). (II y
en a 12 en un jour ; 12 heures de Cor6e
6galent 24 heures d'Europe). || Temps (de).

^li^i. ^o*. Parlicule honoriftque plac^e

entre le radical et la terminals. d*un verbe
ou d'un adjectif ; elle fait partie du radical

et se conjugue.

*^I, Si. ^. En agr, Mort ; mourir.

*^I, Si. ^. (Un inf^rieur tuer son sup6-
rieur). Parricide.

'^I , Si. Sifilement d'un iTomme qui se brtile.

''^IjSsi. R. Desinence honorifique ajout^e
aux noms de famille et aux noms de parents,

au lieu de >)- Ka. Son sens propre est

:

fils, descendant.

'^I, Ssi. i^. Trame d'une pi6ce de loile ; fil

qui se croise avec les Ills de la chaine d'une
pi^ce de toile et que conduit la navette.

^1, Ssi. ^. Semence; graine ; noyau.

'^I ^J', Ssi-A. Egreneuse, instrument a deux
cylindres pour d^barrasser le coton de sa
graine.

•A|
6JJ-5- *pf, Si-AK-HA-TA. f# ^. Demauder

la mort ; demander de mourir. || Faire le

diable k quatre.

A\ ^4"it^, Si-ak-sseuta,-sse,-sseun. ffl ^.
Demander la mort en colere, en d(5sespoir.

'^]^, Si-AT,-si. $ ^. Concubine et Spouse.

'?3i^^?^i Ssi-AT-ME-Ri. Graine, mauvaise
graine (injure, v. g. une mere a son enfant).

>^l5PHi. Sl-AT-SSA-HOM,-I. ^|&*Bll8.
Dispute de I'^pouse et de la concubine a
cause de I'homme commun.

'^I ^P^l ^, Sl-AT-TCHI-TA, ou

>*J d[i^| T^, Sl-A-TGHI-TA,-TCHYE,-TCHIN. Par-
ler indireclement d'une chose

; prendre un
detour pour arriver a son but.

*>*) ^l:-^
-pf^ Si-YAK-HA-TA. SS ||. Connaitrs

la faiblesse.

'^P-f?'^, Si-yak-hA-ta. ff S. Trailer

avec m6pris.

*>*] ^ , Si-YEK,-i. ^ JU- Rebelles qui mettent

le roi a mort, regicides. z=: "S" "^— lia-ta,

Tuer son sup^rieur, son mattre.

*>*|^, Si-YEK,-i. iutk' Jour ou Ton com-
mence un ouvrage.
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*^liJ,Si-iM. ^fl:. Maintenant, pr^senle-
ment.

|| Dignilairesacluellementenfonction.

*^I ^1
, Si-iN,-!. 1^ A . Suivant, celul qui

accompagne un grand homme.

*^]
*J JZ.?I, Sl-lNG-MO-HTAI. i& «?t # B§-

La conception.

*^I ^, Si-iL,-i. Jll H. Heiire el jour. Au-
jourd'liui.

^1 ^ , Si-oT,-si. Nom de la consonne /^ , qui
se prononce s au commencement d'une
syllabe et t a la fln (au-dessous d'une
voyellej.

^1 ^ , Sr-oui. S. Corde de Tare.

^i '^1 , Si-oui. M yJC' Grandes caux ; inonda-
lion ; crue ; d6bordemcnt.

*^I'^I'?'^, Si-oui-HA-TA. # ^. Cortege
du roi. Accompagner le roi par honneur.
Enlourer le roi, comme les grands, les

gardes.

^1"^^], Si-ouK-Tji. V^M' Marsouin fpois-
son).

*>*! -^^ Si-ouN,-i. fl^ jS- Temps marqu6 par
le deslin. Temps, lour de r61e.

>*l'f ^, Si-ou-soi. 3^^. Fer; fer forg6,
battu.

^1 "5
, Sj-oul,-i. J§ . Bord, bordure, frange.

y ^I "5 ip-sl-youi, Les letres (franges de
la bouchej.

*^I^|., Si-HA. ^ "p. Homme rjui a ses
parents ; ceiui dont les parents vivent en-
core. En parlanl de soi : jc, moi.

*^I^I- ?l , Si-HA-iN. f# T A. Moi, je.

^I^S^i}.-^!, Sl-HYANG-HOA-TCHAI. BasiUc.

*^It!'t'^, Sl-HAING-HA-TA. I® ff • ACCOm-
plir (Tordre;, ex(5cuter.

^^I^?*^, Si-HEM-HA-TA. ^ ^. Essayer
;

tenter; (5prouver; experimenter; enlrepren-
dre ; faire unc tentative, un essai, line
experience, une ^preuve.

'^l^^lt '^, Si-HYEi-HA-TA. MM- Bicnfai-
sant; obligeant: faire du bien ; obligor;
accorder un bienfait ; r^pandre des bien-
faits.

*'*! 4 S.'S.^H, Sl-HEUNO-TO-TO-HA-TA. ®®^^. Avoir beaucoup de plaisir a
cause d'un 6crit.

Nom posthume des rois

. Verve, bonne disposi-

*>^I5., Si-Ho. H
de Cor^e.

tion pour 6crire

*>*) $, Si-Hou. (^ ^. Sante des parents.
||

Dans les leltres, celui qui a encore son
p^re, en lui 6crivant : vous.

*>^)$, Si-Hou. fl# ^. Temps.

^'i], SiK,-i. ^. Enagr. Nourriture ; repas.

*^, SiK. ^. A la fois, ensemble, ^^i}
Toul-sik, Deux d deux.

*^^ SiK,-i. ,§,. Enfant ; fils ; fille.

*^\>\^ Sf-KA. Bf ®. Prixcourant, prix
actuel des objets au marche.

*>^P^, Si-KAK,-i. fl# |lj. Quart d'heure
f il

est de 15 minutes, et il y en 8 a Theurei.

'^I^t"^ , SiK - KAK - HA - TA . Compreudrc
enfm.

*^|^-|# Si-kAik,-i. 1$ ^. Letlre.

*>*|^-|i Si-KAiK,-i. ^ |lj- Quart d'heure.

*
n' y , SiK-EN,-i. ^ "e- Rapport, relation
indiscrete ou maligne.

*^ ^ t "^z SiK-EN'-HA-TA. ^ -^ . Fairc de
faux rapports.

*'^^, SiK-YEL,-i. ^ #fc. Maladie causae
par une nourriture trop abondante, par Tex-
c^s de nourriture.

*'^iS» SiK-EUM,-i. % 0:. Nourriture.
Manger et boire.

'^l-g'^lo'i Sl-KEUM-SI-KEUM. ^ Hfe. EtrC
aigrelet.

*'*l-£, SI-KEUN,-i. i^ ^. Commencement;
racine ; origine ; source.

n-c-'^^» SiK-EUN-siK-EUN. Resseulir une
douleur aigue en touchant un membre [t.g.

od se irouve un furoncle).

^^^^^X[^ SSIK-EUN-SSIK-EUN-HA-TA

.

PS- Etre essouffie.

*'*l'u"t^» Si-KEUP-HA-TA. I|# ^. Prcss^

;

urgent
; qui a hate ; qui ne soulfre pas de

deiai
; pressant.

"^1 "e^l %*? ^t Sl-KEUL-SI-KEUL-HA-TA.

^ |&. Nombreux ; tr^s-abondant.

'^y^^J't'^^ Sik-im-sai-hA-ta. Transmettre
au peuple les ordres du mandarin.

^^^^I"*^, SIK-I-TA, SfK-YE, SlK-IN. ft ^.
Ordonuer ; faire faire ; commander. || Em-
ployer.

*^l ^> Si-KOAN,-i. ^ 1^. Juges des 6preu-
ves, des compositions de I'examen ; exami-
nateur pour les degr^s.

*^^ 4» SiK-YOK,-i. ^ ^. Envie de manger;
avidite a manger.

'ij^l, SiK-HYEi. B|. Esp. demets, debouillie
6paisse, douceatre, raite avec de Torge
germ6e.

^ M ^, SlK-HI-TA,-HYE,-HlN. ^ V^. FalrC
faire; commander. |! Employer.

'^ ^1 ^, SiK-HI-TA, SiK-HYE, SiK-HIN. ^ *.
Refroidir ; rafraichir ; faire froidir.

"^"^I^f SiK.Hi-TA. # ?&. Mettre h mort,
tuer.

*^^7 SiK-Hou. ^ ^. Apr^s le repas.

*^>h SiK-KA. ^ IH- Prixdu repas.
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*
n ^4> SiK-KAiK,-i. ^ ^. Convive, stran-

ger qui inauge a la maison.

*^^^, SiK-KEui. :^3S. Fxuelle en ciiivre

ou en porcelaine pour manger le riz.

"^-i, SiK-KEUN,-i. Chance.

*
n^ -i, SiK-KEUN,-i. ^ ^. Source de nour-
riture.

*'^i^, SiK-KOA. ^^. Examen qui n*a lien

que tout les trois ans, qui suit TannSe de
treize lunes.

-I. t^y, SiK-KON-TJEUNG,-i. J^ H l£. Fa-
tigue qui suit le repas. Sommeil apres le

repas.

^^> SiK-Kou. J^ p. Douches a nourrir.
Membre de la famille ; tons ceux qui sont
capables de manger du riz.

^ ^, SiK-HKAL,-i. ^ 7J . Grand couteau
de cuisine.

*'nR, SiK-MO. ^#. Femme qui prepare
le riz et les mets ; cuisiniere.

*'4't*^^' Sik-mok-ha-ta. fflt >fC. Scmer
des arbres, planter des arbres (par graine
ou par boulure).

* n ^, SiK-NANG,-i. ^5- Sac ou poche oA
va la nourriture ; estomac ; ventre.

^ ^ , SiK-NYANG,-i. Esp. d*janimal carnassier.

^^'^y SiK-NYANG,-i. ^S- Quanlitt^ de
nourriture. || Ventre, estomac.

''il y, SiK-NYEM,-i. ^S- Sel.

*'^ a , SiK-NYEM,-i. ^ ^. PeusSe dc man-
geaille.

*'i|\l, SiK-NYENri. ^^. AnnSc oi\ Ton
offre au gouvernement la lisle de ses anc6-
tres fee qui se fait lous les trois ansj, c. a. d.

Fannie qui suit celle qui a une lune inter-

calaire.

*'i|^I, SiK-Pi. ^j(9|. Femme esclave qui
prepare la nourriture du mandarin.

*'i|^'^^, SiK-po-HA-TA. ^H- Homme
sans force qui reprend ses forces lous les

ans. RSparer les forces ou fortifier par une
bonne nourriture.

*d|-^, SiK-POK,-i. Jf Jsi. Bonheur du man-
ger. Chance de trouver a bien manger. Heu-
reuse chance pour bien manger.

*^ ^» SiK-SYANG,-i. ^ flc . Table servie

pour le repas.

*T^' SiK-sYANG,-i. ^ ^. Mai ou maladie
pour avoir trop mangS.

*'4|>^, SiK-sA. ^9*- La chose de manger.
Manger el boire. Repas.

^^, SiK-sYE. TE t&' Lisiere qui n'est pas
coupee ; 6loITe dont on n'a pas coup6 la

lisiere. Ourlet.

*'^^, SiK-SYEN6,-i. ^ ^. Godt pour le

manger; goAt pour, la mani^re d'appr^ler

les mets. App6lil.

n'^ S.H . SiK-SYENG-TYO-HTA, -TYO-HA,-TYO-

HRUN. ^^tt. ApppSlit bon, c. a. d.

n\>lre pas difficile h nourrir; manger de
tout. ,

'^ ii ^ 'S » SlK-SYEL-KAIK-SYEL,-I. ^ Wt ^
Wt- Dire beaucoup de paroles inutiles. Ba-
vardage.

^^1 SsiK-ssiK. Bruit du marsouin.

H n-^f^t SlK-SIK-TJA-TA,-TJA,-TJAN. ^ |K«
Respirer tranquillement en dormant, dor-
mir paisiblement.

*'^TJ^, SlK-SYOU, ou ^^ SiK-SOU. ^1&,*
Plaisir, bonheur du manger. Chance pour
trouver a bien manger.

'^ "T ^ ^ "4, SlK-SYOU-E-RI-TA,-RYE,-RIN. ^
Wt' Bavarder, parler beaucoup en disanl
des choses inutiles.

^ '^, SiK-rArE,-EUN. ?^. Se refroidir.

"^^ ^1, SiK-TAiK-i. Tigre royal.

*'n ^» SiK-TANG. ^ ^. Salle a manger,
rSfccloire.

*^^ J SiK-TYENG,-i. ^^. Chaudi^re k cuire
le riz.

^'n^, SiK-HTAM,-i. J^ 'ft . Gcurmaudise ;

dSsir, envie de manger beaucoup ; avidil6.

*^ ^, SiK-HTAL,-i. ^ ^. Derangement d*es-

lomac, maladie pour avoir trop mangS.

SiK-TjA. ^ •? . Cuillere h pot pour
lirer le riz de la marmite.

*'^>5, SiK-TjA. 91^. Demi-savant, qui
connait un peu les caracl^res.

*^d, SiK-TJYEN, ^^^] SiK-TJYEN-EI. "^

m- Avant le repas, k jeun, le matin avant
de manger.

*'^>^I, SiK-Tji. ^j®. Papier huil6; papier
servant de nappe

;
papier pour couvrir le

riz sur la table a cause des mouches.

•'^^I, SiK-Tji. ^^0. Index (doigt de la

main).

*'H'Tr'il, SiK-TjYOu-ix,-i. ^iA- Mailre
a'auberge, d'hotel, de restaurant. Mailre de
pension. Aubergiste. Celui qui est charge
de pourvoir k la table.

* H ^1» SiK-TCHAi. J^ (If. Prix du riz, de la

nourriture. Dettes pour des repas non pay6s
a Fauberge.

*'^'^, SiK-TCHAN,-i. J^t^. Riz etmets;
mets ; ce que Fon mange avec le riz.

* '^ ^1 , SiK-TCHYEi.^ J?I?. Indigestion, indis-

position causae par la nourriture.

*'^"t"^f, SiK-TCHYouNG-i. ^ A- Ver ^ Hz,
c. a. d. grand mangeur.

^I^'t*'^, Si-HKOM-HA-TA. ^ ^. Etre al-

grelet.
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* y , SiM»-i. i(^ . Coeiir.

*^ ^it ^, SiM-AK-HA-TA. S ^.. Maltraiter
beaucoup.

*a' ^4*^ ^^, SlM-AK-SEU-REP-TA,-RE-OUE,

-RE-ON.® ^. Ktre lrijs-m(^chant, tres-raau-
vais.

II
Avare, tenace.

VJ ^t^t ipf, Si-MAN-HA-TA. I|$ USS. Etre tard,
en retard, lardif. 11 se fait tard.

*^!^, Si-MAL,-i. ik'^' Commencement el
fin.

*'y
^Yi SiM-YA. S? ^, Null profonde ; milieu

de la nnil.

^ ^, SiM-YAK,-r. Norn d*uno esp. de dignity
od peuvent aspirer les hommes du peuple.

"u' ;^^"t "4, SiM-YAK-HA-TA. >& §| . COBUr
faible ; faiblesse de coeur. Etre faiblc de ca-
raclere.

*a ^ , SiM-YEL,-!. >& ^. Coeur chaiid ; cha-
leur du cceur. || Ferveur ; ardeur.

*^^, SiM-Eui. gg ^. Grand habit de deuil.
Demi-deuil qui se porte quolques mois
apr^s les trois ans de grand deuil.

y ^. SiM-Eur. >fj% 'M' CflPur et pcns('ie; sen-
timent et volonl6. Dessein, intention.

-yAl^, SiM-EU-TA, SiM-E, SiM-EUN. f§,.
Scmer

; planter.

*rl^t^, SiM-O-HA-TA.
ToTond ; intime.

Etre pro-

•yA*?"^, SiM-YO-HA-TA. iC*^. Boulever-
sement de coeur; bruit, agitation dans le

coiur. Etre troubled; avoir Tesprit agit6,
boulevers^.

*^l5't'^, Si-MYO-HA-TA. f#^. Garder
pendant trois ans le lombeau des parents

;

demeurer tout aupres dans une cabane
pendant irois ans, c. a. d. pendant tout le

temps du deuil, sans manger de viande et
sans changer d'habit.

*^\ Tt Si-MouN,-i. Tl? P9. March6, foire.

*^) T, Si-MouN,-i. ^ pg. Porte ou barri^^re
comme celles qui ferment les cours a la

campagne. Syn. ^V?] T Sa-ri-moun.

*1i %^ll SLt ^. SiM-HYANG-SIM-MO-HA-TA.

>[!;» Inj iij M- Voir et penser avec affection.

Avoir le plus grand respect et le plus
grand amour.

*ei"t'^, SiM-HA-TA. S- Etre intense;
beaucoup ; tres ; fort ; excessif.

* y % SiM-HYEL,-i. iij 6L. Sang du coeur.

*tJ%, SiM-HYEL,-i. SR J^. Trou profond.

*rJ^'. Sim-hoik, -I. M M- Invention.

= ? "^ — ha-ta, Chercher et trouver

;

dScounrir.

^rJ^li SiM-KYEi. ijj* -^. Pens6e du coeur,

expedient du ca3ur. Esprit, caractere.

Sentim^rxi ^u

Valine pr^c^Tonde

*
rl ^ » SlM-KYENG,-I. i\J
coeur ; le coeur.

*
rj ^. SiM-KEui. i\j ^. Force du crcjevtr.

*rJ^» SiM-KOK,-i. ;(;» ft. Lesrog^li^ ^u
coeur ; int(^rieur du coeur ; dans le <roeur

;

tout son coeur.

*y^, SlM-KOK,-I. ilR S.
dans la montagne.

*rJ^> SiM-KouNG,-i. SH ^. Mais<i>n des
lilies du palais, a I'int^rieur du i>arc.
II
Grand palais.

*rJ ^^ 4"? '^, SlM-MANG-EUI-TCHOK m^X.-Tk.
i^ It 1^ !£• Etre empress^ ; bril 1^ ^^r* du
d6sir de.

"rJU'f ^» SiM-MIL-HA-TA. gR ^. TrtJS-
profond ; intime ; int6rieur ; tres-ret m -mr^.

^ ^^'^, SlM-MOI-PO-TA,-PO-A,-Pt-». :i?q^ . .^
ill §^. Chercher du jen-sen sauvage^ •

*rJ li'^'H', SlM-NAN-HA-TA. )£> £[. ^A^JJ^it^^
tion, bouleversement du coeur. Eire si ^ V^
enuuye, vex(^.

'

*'y H. SiM-NYE. >ij» ]^. Inquietude. St^s «Jl^so-

ler; 6tre dt^soli^, inquiet; 6tre en peir-^ ^e^ -
*^ ^i t '^, SiM-PANG-HA-TA. ^ U . W^ m ^5-i\er,

Taire visile.
|| Chercher un homme.

*^!?|, SiM-PAi. ijj» H". Parlie, exC :
opposite a la lame d'un instrument dc^
qm s'enfonce lout eutiere dans le ma -mr

*xj § , SiM-PYKNG,-i. 9«^. Maladieprc^ -

Ih6 ^- Maladie de cceur, d'a[T«

Ca»ur blesse dans ses affections. Mala
Tesprit.

*rJ'T-"5'^, SlM-POK-HA-TA. >& ^-
s'avouer vaincu.

*4i 4?^, SIM-POK-.HA-TA. i}^ I
m*^me coeur, le coeur semblable.

H'rW't^, SIM-POU-RIM-HA-TA. ^ :&:
Commission ; faire les commissions. ^"^

tJ "T ^ 3?, SlM-POU-RlM-KOUN,-I. ^ ^. Com
missionnaire.

*^?t, SlM-HPAN,-I. ^fj
des quatre fins dernieresj

^^0,?;^

Jugement (une

*'y0, SiM-RYEK,-i. i6 ^. Force du coeur
de respril, du caractere, de la volonte. '

*rJtl:, SiM-sAx,-i. §5 lU. Montagne pro-
fonde, 6tendue et sauvage.

*ytt^t SlM-SAN-KOK,-I. gRlU^. (Pro-
fond, montaqne, valine]. Gorge d'une mon-
tagne profonde.

*

tJ 'o*'* SiM-sANG,-i. )Ji»||. Demi-deuil de
trois mois qui suit le grand deuil.

*
tJ o** "ii » SiM-sANG-iN,-i. >6 ^A . Homme
en demi-deuil apres avoir quitl6 le grand
deuil.

y ^, SiM-SAL,-i. Chair dela fessed'un boeuf;
rouelle de veau ; noix, giie a la noix.
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*
xi o^t ^^ Sim-syang-hA-ta. ^ '^. Ordi-

naire, commun, vulgaire.

*^^, SiM-SA. i6®. Coeur el pens6e ; af-

rection et pens6e.

y^J^J, SiM-SAi-KduN,-i. ^$9. Celui'

qui va sur la montagne chercher toule es-
pece de choses, herbe, 16gumes, cham-
pignons, bois, etc

*a*^, SiM-sYENG. i& tt- Coeur et caract^re,

indoles.

U'yt'^, SiM-siM-HA-TA. i? S. S'en-
nuyer ; ennuyeux.

y ^ ^?| "^ ""^t SlM-SIM-HPOU-RI-HA-TA. ^
i^. Se d^sennuyer

; passer son ennui

;

chasser les soucis.

*^t!» SiM-siN,-i. >& ^. CoBur et corps,

T^me et le corps.

*
rJ^ 1 SiM-SYOUL, == it "^^ — SSEU-TA, OU=

^

"T ?| ""^— POU-RI-TA, 0U=^'^— NAI-TA.

iO^ flft. Emp6cher, par envie, par jalousie,

une affaire ae r^ussir ; mettre des enlraves a

la r6ussile des affaires d*autrui ; m6chancet6

;

malice, disposition a nuire.

vi^i, SlM-SYOUL-KOUN,-I, OU

rJ^'^?!^! SlM-SYOUL-KOU-REK~I, OU

•y^ -§ ^ I SiM-SYOUL - TJYANG -I. >6 ^ A

•

Qui met des enlraves h une affaire et Tem-
p6che de r^ussir.

*'y^, SiM-TBK,-i. i5^. Verlu du coeur;
Donl6.

*rJ'^, SiM-TONG,-i. SR ^. Hivcr rigouroux,
rude ; le fort de Thiver.

*'y-f-, SiM-HTONG,-i. )& W • Coeur. IJLeplus
important ; le plus n^cessaire ; indispensa-
ble ; Tendroit le plus utile.

*rJ'§» SiM-TjYANG,-i. /& I©. Coeur et Senti-

ment ; coeur et entrailles.

^rJ^^, SlM-TJYENG,-I. >& IHf- Coeur Ct pOU-
s6e ; coeur et sentiment.

*tJ'^» SiM-TJEUNG,-i. it ^. Impatience;
ennui ; d^godt ; mal de coeur ; colere.

*
tJ '^l, SiM-TJi. ifi* ^. Coeur et pens6e ; pen-
s^e ; intention.

*tJ ^h SiM-Tji. i}j1^. Mfeche de lampe, de
cbandelle.

*ti^» SiM-TjiL. /6 !^. Maladie de coeur,
maladie dans le coeur, ou qui a sa source
dans Tesprit.

*'y*t'» SiM-TjYouifG. i6 "t*' Dans le coeur,

int6rieur du coeur ; dans Tesprit.

*tJ ^' SiM-TCHYEN. 3c S- Profond et non
pro?ond (mesure de profondeiir); profondeur
ou non profondeur v. g. de I'eau, du coeur.

y ^, SiM-TCHYEN. L'esprit, le coeur.

vH^^, SlM-TCHO-TJAP-TA,-TJAP-A,-TJAP-

BUN. Pr^juger ; conjecturer ; penser d*a-

vance.

*'l!, Sin, -I. ^. Les rognons, les reins du
c5t6 gauche. || En agr. Virilia.

*^ , Sin. 15. En agr. Grand personnage, di-

gnitaire. || Moi, voire sujet /employ6en par-

lanl de soi quand on s'adresse au roi).

"tl, SiN,-i. J8- Soulier, chaussure.

*'il, Sin. M- R6cenl, nouveau.

^-^j SiN,-i. )p#. Esprit; nature spirituelle

;

substance spirituelle. ||Spirituel; qui a de
Tespril. || En agfr, Merveilleux.

*t!, SiN,-i. #. Corps.

*v!» SiN,-i. ^. En agr. Foi; croyance,
croire.

'"tljSiN. ^. Signe du zodiaque {\e Singe).

II
4 heures du soir.

>*|^, Si-NAi. 81- Petit canal, conduit trfes-^

petit pour les eaux.

'^l \i-^\:J*^^» Sl-NAN-KO-NAN-HA-TA. AvOir
une maladie lenle qui consume les forces

peu k pen ; langueur, ^tat d'un malada qui
va mieux, puis qui retombe, puis qui va
mieux ; exprime les diff6rents 6tats de mieux
et de rechute d'une maladie qui traine en
longueur.

"H ^7 SiN-YAK,-i. 7f^^. Excellent remMe;
rein^de merveilleux. -

*
l! ^1 SiN-YANG,-i. ^^. Maladie du corps.

(Style 4pi8t.).

*t!^. SiN-EN. f^B*. Parole dignedefoi,
croyable.

*t!?i, SiN-EN,-i. ilfiS- Chauss^e, jet^e

nouvellement construite.

*>*! ^, Si-NYE. i^ A. Fille du palais.

*t! ^» SiN-YEK,-i. ^fS. Contribution pour
la personne, redevance personnelle, imp6t.

*'i!^i SiN-YEN,-i. M^' Nouveau manda-
rin ; voyage que font les employes de pre-
fecture pour aller chercher et amener le

nouveau mandarin.

*t! ^1^^, SIN-YEN-HA-TA. MM- Allcr k

la rencontre du nouveau mandarin.

*!! ^, SiN-YEL. #^. Chaleur du corps
dans la maladie, dans la fi^vre (maladiej.

*t! ^» Sm-Eui. ^ H. Confiance r^ciproque,
fld61it6.

*
t[ -i-1 ^-, SiN-EUM-HA-TA. P# ^ . Lauguir

;

6lre en langueur, en malaise ; maladif

;

tomber en langueur.

*'l!-^» Sin-eun,-i. Jpip i2'. Bienfait spirituel.

*!!•&» Sin-eun,-i. ^ i^%. Nouveau bienfait.

II
Nouveau bacheiier.

*L!^l't'^, Sin-i-hA-ta. )P#||. Eire mer-
veilleux, etonnant, drdle, admirable.
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*tl ^Ii|., SiN-i-HOA. ^MIH' Fleur de ^
^?| K&i-na-ri, ^*i?^ B-sye-ri.

*'t! ^ » SiN-iK,-i. jpip S. Avantages de Vkme ;

m^rites; profit spirituel

.

't! cJ , SiN-iM,-i. Les bonzesses s'appellent

amsi entre elles.

*!! tl » SiN-ip,-i. M A. Novice ;
jeune ap-

prenti ; cat^chum^ne.

*t!tl'§'^» SiN-iP-HA-TA. IE A. Donner
sa confiance.

*'£[ ^ JL^'f "Pf, SiN-IP-KO-TCHYOUL-HA-TA.

T^AlSfffi. (Nouteau, entre, ancien,
sort). Remplacer ; prendre la place de

;

sorlir pour faire place au nouveau venu.

*l!^, Sin-in -I. St A- Ange et homme;
esprits et homines.

*!! ^, SiN-iN,-i. i$ A. Homme digne de
foi, de confiance.

*t! vl» SiN-iN,-i. iS9f A. Jeune rnari^ ; nou-
velle marine.

*t! *i t '^, Sin-ouen-hA-ta. # %. (
Ex-

poser son repentir), Se repentir ; se

r^tracler ; presenter un m^moire justificatif

(mandarin disgraci^).

'lI ^^ ^» SlN-OUEN-PAT-TA,-A,-EUN. ReCC-
voir pour ses enfants Texemption dela res-
ponsabilit6 encourue par la faute du pere.

'tl^'^l -^1^, SlN-OUEN-SI-KI-TA,-KYE,-KIN.
Exempter les enfants de la responsabilit^
de la faute du p(jre repentant.

*t!-f ^,i. siN-ou-Tji-TCHo. ffi 5^ ;5: W-
Nouvel arrive, nouvel habitant ; la premiere
rencontre.

*!! "^t Sin-YOU. ^ W. 58"« ann^e du cycle
de 60 ans. 1741, 1801, 1831, 1921.

'll^l't Sin-ha. ST. Courtisan ; tous les

dignitaires ; grands du royaume.

*-{! ?), SiN-HAi. ^ ^. 48- ann^e du cycle
de 60 ans. 1731, mi, 1851, 1911.

*
t! tf "^ "H-, SiN-HAING-HA-TA. jBf fip. VoyagCf
pour se marier ; aller se inarier. Se rendre
Chez son mari (une nouvelle marine).

*t! ^» SiN-HYENG,-i. jpt 5^. Ame et corps.

*!! 5., SiN-Ho. ^ ^. Nouvelle maison

;

nouveau manage ; nouvelle famille qui
s'^tablit dans un village.

[Opposi d *^iKou-hoj.
*

t! ^, SiN-HON,-i. if %. Nouveau manage.

*'l| •?, SiN-HON,-i. M "^^ Le matin avant le

lever du soleil et le soir apr^s le coucher
du soleil, cr^puscule.

"tl^"?"^, SiN-HON-HA-TA. jR ^. SalUCr
ses parents chaque matin.

*
t! i ^ ^, SiN-HYO-HA-TA. |# ^. BOU effet,

eflet merveilleux, 6tonnant, d'un remMe.

*^ $. SiN-HOU. $i ^. {Corps, apr'es], Apres
la mort.

*t! ^'"t SiN-KAN6,-i. ^ ^. Nouveau gin-

gembre ; gingembre de Tannic.

*t!^, SiN-KEN,-i. iSf #. Nouvelle chose;
objet nouveau, nouvellement fait.

*'lI ^. SiN-KYENG,-i.fa S- Symboledela foi,

symbole des Ap6tres.

*'y^» SiN-KYENG,-i. W S- Lesrognons,
Tes reins.

*t!^, SiN-KEUi. $1^ ^. Sant6 du corps;
6lat de la sant6 du corps ; force du corps.

*'£Ht"^, SlN-KEUI-HA-TA, OU tH-f^
SlN-KEUI-R0P-TA,-RO-OA,-RO-ON. jp# ^. Mcr-
veilleux* ; ^tonnant ; admirable ; drole.

*l! "^ *§ ^ ^ ^ » SlN-KEUI-POUL-HPYENG-HA-

TA. ^ ^^ ^. Sanl6 du corps en mau-
vais 6tat ; n'^tre pas h son alse ; tHre un
pen indispose.

*tH ^, SiN-KELi-TAP,-i. if jfeSF- Riziercs

neuves, nouvellement failes.

*t! ^f SiN-KEUN,-i. 'fs Wk' Racine de la foi

;

foi ferme ; ferme confiance.

'J! 7| '^, SlN-KI-TA,-KYE,-KIN. {Foct, dC t! ^
8in-ta). Faire chausser, chausser, mettre
une chaussure (a une autre personne) ; fer-

rer (un chevalj.

•'{jjL, SiN-KO. ^tS^. Peine, affliction, tra-

vaux, souffrances.

*t!^. SiN-KOAN,-i. if 1^. Nouveau man-
darin.

|lil it' Lucidity de
OU 6clat admirable.

* ^y JL "^r "P^^ SiN-KO-HA-TA. ^^ . Languir

;

Stre maladif.

*t!^, SiN-KOK,-i. WiM' Nouvelle r^colte

;

nouveau bl6 ; nouveau grain de Tann^e.

*t!.'^. Sin -KONG, -I. jjA J(f. Exercice de
pi6t6 ; exercice spirituel ; oeuvre de pi6t6.

ti^t SiN-KKOL,-i. S •§*. Forme (des cor-
donniersj, modele en bois pour les souliers.

*t!il» SiN-KYO. ifffc. Nouvelle loi ; nou-
veau testament ; religion chr6tienne. {Mot
chrH.].

*t!t!. SiN-KOUEN,-i. )p4i ^. Autoril6 de
Tame ; dignity, puissance de T&me ; autorit6
spirituelle.

*'tl'^, SiN-KOUK,-i. MVA' Nouveau levain.

*'il *^, SiN-KouK,-i. iS W^' Nouveau royaume,
nouvelle dynastie.

*t! i, SiN-K0UN,-i. if ^. Nouveau roi.

*!! 'f , SiN-KOUN,-i. JH :S. Roi admirable.

*t!'i. SiN-K0UN,-i. if ^. Nouveau soldat.

II
Homme en position nouvelle, en fono-

tion r^cente, r^mment en fonction.

*^%y SlN-KOANG,-I
T^me. II Lumifere oi
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*
l! -f^^l. SiN-Kou-SYEi. if S ^. Fin d»an

;

bout d'an ; fin de I'ann^e et commencement
de la nouvelle ann^e.

*'3 ^ -I oT ^J^ SiN-MANG-Al-SAM-TEK-SYONG.

im ^ ^ ^:^ ^M' Actes des trois ver-
tus, de foi, d'esp6rance et de charil6.

*t! ^J, SiN-MYENG,-i. ^ ^. Vie du corps.

*t!'^J» SiN-MYENG,-i. St A". Vie spirituelle.

*t!^Ji Six-MYENG,-!. JI' ^. Le corps etla
reputation.

''lL^J^^, Sin-myeng-tcho-haing,-i. ijnl' ^
?tl ff • {Spirituelle, vie, premier, pas). Norn
d'un livre Chretien en 2 vol., le Pensez-^
bien en cor6en.

•t!^I, Sin-mi. jplil ^. Gotit de Tlime.
||

GoQt merveilleux.

*t! °|, Sin-mi. ^ ^. 8- ann^e du cycle de
60 ans. 1691, 1751, 1811, 1871, 1931.

*'l[ °l» Sin-mi. M ^. Nouveau goiit
;
goiit

de primeur.

*t!?[, SiN-MiN. EJ^. Les grands digni-
taires et le peuple ; les grands et le peuple.

^'t! H *? "H", Sin-mil- HA-TA,-HAN,-Hi. jjf 5^.
Secret ; discret.

t! «! "f"^, Sin-mil-ha-ta. "K ^ . Prendre
des precautions.

*'u! "n"* Sin-mok,-i. jplif B . Les yeux de Fes-
prit.

''il'n'i Sin-mok,-i. if /jt. Nouveau coton.

*t! 5 , SiN-MYO. ^ 911. 28- ann6e du cycle
de 60 ans. 1711, 1771, 1831, 1891.

*t! 5 ,SiN-MYO. TJHf JSH. Maison de g^nies.

*'l! 5 , SiN-MYO. if ^. Nouveau tombeau.

*l!5'*"^, Sin-myo-hX-ta. jpti^. Admi-
rable ; merveilleux ; inconcevable. (Se dit

des choses de Tesprit).

^y-j-JL, SiN-MouN-KO. Boile etablie au palais
royal pour recevoir toutes les petitions
adressees directement au roi. (II est aujour-
d'hui difficile d'y parvenirj.

*1i^SL, SiN-MouN-KYO. if ^ fi. Pro-
selyte; catechum^ne; neophyte; nouveau
Chretien. (Mot chr6t.].

t! ^-^, SiN-NA-MOU. M>. Espfece d'arbre dont
les feuilles deviennent rouges a I'automne

;

il sert k faire la teinture noire ; p. i. I'era-

ble.

*'^'q'^^, Sin-neung-ha-ta. jplii is. Avoir
une adresse admirable, une habilete mer-
veilleuse.

*'t!^, Sin-pang,-i. MM- Chambre des
nouveaux maries ; chambre nuptiale.

*l! ^^^l-^t ^, SIN-PANG-MA-YOU-HA-TA. ^
\^ M,^- Veiller et empecher I'efl'et des
tentations du diable ; veiller pour rejeter

les tentations.

t! ^, SiN-PAL,-i. ^^. Chaussure ; Soulier.

t!"i?^, SiN-PAL-HA-TA. ^ JE . Mellro et

attacher les souliers pour la route ; s'en-

tourer les pieds et le bas de la jambe de ban-
deleltes pour se mettre en route.

*t!§, SiN-PYENG,-i. Jl*^. Maladie du
corps.

*t!§, SiN-PYENG,-i. W^. Maladie; des

parties naturelles, des reins.

*t! ^» SiN-PYENG,-i. jpljl ^. Esprits soldats.

Les anges ou les demons soldats.

*t! ^^K SiN-piN-TJYA. jpt S #. Pauvrete
voloniaire, pauvre d'esprit (une des huit

beatitudes).

*"£[ "T, SiN-pou. |lii ^. Pere spirituel j pr6-
ire.

"tl-T, SiN-POu. if ^. Fiancee; nouvelle
mariee.

*'l!-t^1i Sin-pou-ryei. if^H. AUer k
la maison de son mari (nouvelle mariee)

;

arrivee de la nouvelle mariee chez les pa-
rents de son mari ; festin h celte occasion.

*'L!'T'^^t SiN-POt-TJAK-TJOK,-I. ^ ^^
JE.. {Corps, hache, coup6, pied). Pied
blesse par la hache en laquelle on se con-
fiait ; etre trompe par son ami ; eire blesse

par sa propre faute.

Syn.^^'^_^ Tj&-pou-ouel-l3ok.

*'lIS» Sin-hpyen,-i. ^ m. Occasion stlre.

*l!§, SiN-HPEUM,-!. jpjipp. Ordre (un
des sept sacrements) ; saints ordres ; ordina-

tion.

*t!S» SiN-HPYO. ff ^. Marque; seing;

cachet; signe
;
gage certain.

'lI 'S*— ^"^1 SlN-HPOUNG-SEU-REP-TA,-RE-

ouE,-RE-ON. ^ I® . Se dit d'une chose trop

petite : oh ! ce n*est pas la peine ! c'est tout

cela 1

*t!?f, SiN-RAK,-i. jptlSi. Bonheur, joie de
riime ; plaisir spirituel.

*
t! ^"^ , SiN-RA-KOUK,-i. if^ ^. Royaume
de Sin-ra, qui existait autrefois en Coree.

*^ ^^j SiN-iUNG,-i. if J|5. Fiance; nouveau
marie ; jeune homme a marier.

^'l! oK SiN-RANG,-i. ^ ^. Le scrotum, les

bourses.

*1i'^, SiN-nYANG,-i. jpif ^. Nourriture de
T^me ; nourriture spirituelle.

*t'^. SiN-RYEK,-i. jfl|l iJ, Force del'toe;
force spirituelle.

*tl^, SiN-RYEK,-i. # iJ. Force du corps •

*ll^?^. SlN-RYKNG-HA-TA. jjlp M- RCCC-

voir spirituellement, en esprit.

*vl%^"^*^» SIN-RYENG-HA-TA. If^ Wi- EtrC

spirituel ; tout ce qui a rapport a Tcsprit.

ifProdigieux; admirable.
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'tl-f.'^l, SiN-RONO-ssi. It JS ^. Nom d'un
roi des temps anclens. L'erapereur de Chine
invenleur de la m6decine.

*'t!'^. SiN-sA. iSf ^}. Apprenti archer; qui
commence k apprendre a lirer de Tare.

*t! vi. SiN-SAN,-i. ^ Ul. Nouvelle mon-
tagne pour les tombeaux de famille ; noii-

veau cimetifere de famille sur une montagne

;

nouveau torabeau.

*'v{tH^"H', SiN-sAN-HA-TA. ^ ^. Etre
msipide. || Agitation, trouble, bouleverse-
ment du coeur.

*l!^» Sin-stang,-i. ^ tR. Corps.

*!!>*, SiN-SA. ^ E. 10-ann6e du cycle

de 60 ans. 1701. 1761, 1821, 1881.

*t!>^» SiN-sA. TtHf 6$. Pr^tre : directeur

spirituel.

*'t!>*» SiN-SA. ^ i. Homme digne de foi.

*t!^» SiN-sA. i$ ^. Chose digne de foi.

*
l!^^1» Sin-syei. ^ ^. Le corps ; la sant^.

II
Etat de fortune ;

position.

*
tl'l^, StN-^YEK,-!. ffl^ 5. Arsenic.

^*t!^» SiN-SYEN,-i. it fill. Ilomme ressus-
cit6 vivant dans des regions sup^rieures

;

revenant ; esprit qui revient de I'autre

monde. Les bonzes de la secte de Lao-tze

qui ont oblenu rimmortalit6.

*^\^, SiN-SYENG,-i. jpip S. Ange et saint.

*t!^^, SIN-SYENG-TAN,-I. %\\ ^ f\'.

Espto de pilule mMicinale.

*'y ^). SiN-si. $ iHf. 4 heuresdu soir; do 3
a 5 heures du soir.

'tltl't"^, SiN-siN-HA-TA. if if. Beau;
avoir un air de nouveaut^, de fraicheur.

*l!^t^, SIn-sil-hA-ta. IE ff . Droit;
juste; fldele; qui tient ^ sa parole; Sire
digne de foi ; franc ; loyal ; probe.

^'l! '^'f^, Sin-syok-h1-ta. St ^. Rapide ;

prompt ; vif ; leste.

*'l!4'. Sin-sou. # ISt. Air de visage, le

corps, la sant6.

*l!^, SiN-SYOu. W ^. [Reins, liqueur).
Sperme.

1! ^, SiN-TA,-E,-EUN. %' JS . Chausser, met-
tre une chaussure.

*
l! ^» SrN-TANG,-i. Jt^. Pagode, temple
du diable.

*t!^, SiN-TAP,-i. if^. Rizi^re nouvelle-
ment faite.

*t!^, SiN-TEK,-i. mg. Vertu de foi, la
foi.

't!'!'^. SiN-TEUL-MEi. ^ ^. Liens qui ser-
vent k attacher le Soulier au pied.

t!*^^!"^, SlN-TEUL-MEI-TA,-MEI-E,-MEIN. ^
^. Attacher la courroie, les liens du sou-

-t!-^, SIN-TJ

lier ; attacher les souliers avec une bande
sur le pied pour ne pas les perdre en route.

'tli^l.SiN-TO-pi. it Ji *|. Pierre d'ins-

criplion, sur laquelle se trouve un chapi-
teau en forme de chapeau, abrit6e sous une
petite maisonnette orn6e de peintures.

*t!i-Tr, SiN-TO-TJYou. MWifS. Vin fait

avec du riz nouveau ; vin fait avec du le-

vain nouveau.

*t!^t"^,S!N-HTAK-HA-TA. ^ fg . Coufier

;

mettre en d6p6t ; recommander d'une ma-
niere pressante.

*l!^^|, SiN-HTYEi. it Si- Substance spiri-

tuelle.

*l!^I, Sin-htyei. JI' fflf . Substance corpo-
relle.

*
"t!^ "f"^, SlN-HTYENG-HA-TA. f^^ . Ap-
prendre et croire ; croire ce que Ton
entend.

t!*^. SiN-HTEUL,-i. Wk^. Les deux mon-
tants qui retiennent la semelle du Soulier

lorsqu'on la tresse. Forme pour faire les
• souliers.

*ll"i"^ ^1 Sin-htong-hA-ta. it 51- Admi-
rable; extraordinaire ; drdle ; merveilleux ;

excellent.

*t!^, SiN-TJYANG,-i. it'f?. Diablo devenu
g^ni^ral

;
g^nt^ral diable ; cspece de gt^nie

ou de croquemitaine des paiens, dont la

fonction est de punir les m^chants.

"^y -§, SiN-TjYANG,-i. Sj^ g. Taille, stature.

*t!^. ^iN-TJA. it ?. Enfant spirituel.

*t!>^, SiN-TjA. E -p . Les dignitaires ^^[
Sin-ha [enfants du roi).

*l!^4, Sin-tjyek,-i. fa 3^. Marque, signe.

sein^, cachet, chose digne de foi
;
gage de

crMibilit6.

"'l!^, Sin-tjyen,-i. if ^. Nouvelle mon-
naie ; nouvellcs sap^ques.

*t!^l^^, SlN-TJYEN-TJI-HOI. itlKiSW-
Eglise miiitante.

*
t! ^J' SiN-TJYENG,-i. if tt. Nouvelle affec-

tion ; nouveau sentiment.

*t!^» SiN-TjYEP,-i. if^. Emigr6 r6cem-
ment.

^tl^^f^, SiN-TJYEP-HA-TA. itSc- EtrS

poss6d(^ du d^mon.

*
l! ^1» SiN-TJi. ^ i§. Pens6e de confiance.

*!! ^1, SiN-TJi. if IE. Papier nouveau.

^'H^' SiN-TJiK,-i. itii^. Ministfere spirituel,

sacr6.

*t! n» SiN-TJiK,-i. if®. Nouvelle dignity.

*t!^*t"^, SIN-TJYONG-HA-TA. fs ^. Agir

suivant sa croyance ; croire et suivre.

*t!7r» SiN-TJYOu. it^i- Tablette des an-

c6tres ; petite planchetle a coulisse, a Tin-
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t^rieur de laqiiello on 6crit le nom du p^re,

dn grand-p^re, et oii habitent Icurs ames.
{Superst.}.

*t! "t"*? ^» SIn-tjyoung-hX-ta. "^fi. Grave;
s6rieux ; r6fl6chi ; altentif ;

pos6.

''l! -^ ^ » SlN-TCHAK-RIP,-I. Wl M ^' JeUDO
hoinme qui r6cemmenl a pris le chapeau.
Nouveau coiff^. c. a. d. nouveau mari^.

*t!^^^'t"^, SlX-TCHAM-RYEI-HJl-TA. j|f ^
ii. Feslin, r^gal que donne un hommc aux
habitants d'un lieu oH 11 a 6migr6 depujs
peu ; bienvenue ; payer sa bionvenue.

*'l! "^ » SiN-TCHYENG,-i. If fit • Miel nouvcau

;

miel de Tannt^e.

*t!'^'t'H', Sin-tchyeng-hA-ta. '^ Ip.
Croire, se fier h. \\ Accorder la demande;
permettre; promettre.

^tl^t'*^. SlN-TCHIK-HJl-TA. ^ fj^. Se
rendre compte des progrfes, des travaux

;

surveiller ; donner des ordres.

*t!-?t» SiN-TCHiN-i. ip#i|. Parents spiri-

tueTle qui existe enlre le parrain et lefilleul,

le parrain et les parents du fiUeul, etc

*t!c£ , SiN-TCHO. M ^. Tabac de Tann^e,

labac nouveau.

't!"^* SiN-TCHYOUK,-i. ^ 31. 38"* ann6e
du cycle de 60 ans. 1721, 1781, 1841, 1901.

*l!'^'t'^, SlN-TCHYOUK-HJl-TA. W jR-
Salut ; v6n6ration ; marque d'honneur et

de v6n^ration. Saluer, etc.

*t!|^"t'4, SiN-TCHYOUL-Hl-TA. ff ffi

.

Nouveau ; recent ;
priineurs ; pr6mices.

*'tl ^4| •§• , Sin- tchyoul-koui-mol,-i. jpf

tU A il[ • Chose si rare que le diable ne
pourrait ni la faire ni se la procurer ; chose
merveilleuse et surprenante.

'S ^ — ^ ^» SlNG-KEM-SEU-REP-TA,-RE-OUE,
-RE-ON. Etre sorcier; habile k deviner;
merveilleux ; 6tonnant.

^^^^ J
Sing - keng - sing - keng. J^ ^.

Qui est un peu froid (temperature, boissonj

;

peu attrayant ;
peu engageant.

'^^^'ii, SSING-KET-SSING-KET. /p fJJ fS^-

Se du d un air maussade, grincheux ; quel-
qu'un qui ne veut pas prater de I'argent k

celui qui lui en demande.

^'^'f^, Sing-sing-hA-ta. ##. Entier;

non d^chir^.

^^, SsiNG-sou. ffi IS:. Nombre pair.

Syn. ^HTi Ssyang-sou.

'^i 7^^"^ ^» Sing-syoung-syang-syoung-
HA-TA. Dire d'une manifere, puis d'une
autre; penser d'une mani^re, puis d'une
autre.

•>l| , Sip,-i. +. Dix, 10.

^y, Ssip,-i. Parties naturelles de la femme,
vulva.

*'*) ^» Si-PANG, Jl# ;^. Maintenant, h pre-
sent.

*>*! ^/, Si-pXi. Jit S. Parti civil favorable
au roi ; faction de ceux des divers partis

civils qui sont sincerement d6vou6s au roi

et disposes a le seconder dans ses vues ; ils

sont gt^n^ralement mod6r6s et concilianls

;

leur opposition aux ^ ^] Pyek-p&i n*em-
p^che pas les rapports sociaux, mariage,
etc. Ce parti est personnel, non h^r^ditaire.

jl
Homme qui est a la tSte des modes et que

tout le monde s*e(Torce d'imiter dans les

habits, la conduite, etc.

•>*I »?, Si-PYEK,-i. J|# i5?. Les ^] \?| Si-p&l

et les ^ y| Pyek-p&i.

*^\ S . SI-PYEN,-i. iff xft. Foire, march6.

'''I^, Si-PYEN, -I. ^ 8|. Temps oii Ton
voit des choses extraordinaires, oA ap-
paraissenl des m^t^ores, des cometes, etc.

II
Vicissitudes de ce monde.

*'*! § ^ ^, Si-PYENG-Hi-TA. f^ ^. Soigner
ses parents dans leurs maladies.

*'*J^|, Si-pi. f^ f^, Femme esclave, es-
clave femelle.

*^]^], Si -PI. S #. Discussion; litige;

dispute ; m^disance ; comm^rage; bavardage
sur le prochain.

"A] ti| -& vf , Si-pi-hA-ta. S #. Se disputer,

se quereller.

*M ^i, SiP-iL-TJO. + — i^. La dime, la

dixi(»,me partie de la valeur d'une chose,

que revolt I'entremetteur ou celui qui attire

de la pratique.

*'ti *I^, Sip-i-TAN,-i. + H Jg. Les douze
pri^res (Pater, Ave, etc. . ./.

*^1^^^» SI-PONG-HA-TA. ^ 3^. Fils qui
a ses parents chez lui ; demeurer avec ses

parents et leur rendre les devoirs qui leur

sont dds.

^] -T."^* Si-Pou-TA,-PB,-PEiiN. 51- D^siucnce
qui se joint au radical du verbe par la par-

ticule J3L Ko, et donne le sens de vouloir,

*'y ^1, SiP-KYEi. -f" Stf. Decalogue, les dix
commandements de Dieu. •

*'ti'S', Sip-KEUM,-i. + ^. Dix ligatures,

1,000 sapeques.

•^yjl ^1 % , Sip-mAino-tji-tjyang." + W -i
it. Un bdton pour dix ateugles. Chose
pr^cieuse, importante.

il^y."^, SlP-M0K-P0-TA,-P0-A,-P0N. + S
m Jffi- Bien faire ; 6tre habile k ; en savoir

dix fois plus.*

*ll xl ^-4, SIP-NYBN-IL-TEUK. + ^ — f#.
Une lois sur dix ans. || Difficile.

*'ll \1 ^3^ ^» SiP-NYEN-KAM-SYOU-HA-TA.

"h ^ JS §. Abr^ger sa vie de dix ans.
S'efTorcer, se donner de la peine pour une
chose.
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'tl ^, SiP-pouN,-i. "h ^. Dix parties ; les

dix dixiemes, c. a. d. entierement ; sur-
loiil ; tres

;
grandement ; extr^mement.

*ll^^1t' SlP-POUN-TJI-IL,-I. +^±—

.

Un sur oix, la dixieme partie.

*1/^^1, SiP-iiPAL-KYEi. + A tt- Les dix-
nuit esp6ces de tours de force que font les

cavaliers.

*'if ^, Sip-SYANG,-t. "h Jt . Dix fois ; exces-
sivement ; tr^s ; le meilleur ; excellent ; le

mieux.

*'^>t^^, Sip-sA-TCHYE. + P9 ffi. Les qua-
torze stations du chemin- de la croix.

*^^t SiP-SYEN,-i. + ^. Exlr6mil6 des
doigts

; (en acuponcturej piqdre au bout
des dix doigts.

'^"^» Ssip-TA,-E,-EUN. Pft. M^cher; broyer
avec les dents.

•-^
^I ^, Sip-TAi-soN,-i. + f^ ^. Descen-

dant a la l(y g6n6ralion.

'o' "^^f, Sip-TJYANG-KA. Nom d'uuo cspcce de
chant, de chanson.

*^>5, Sip-tjX. + ^. Croix; lettre ou ca-
ractere chinois qui signitie dix, et est fait

en forme de croix.

*ll>5>K Sip-TJA-KA. + J^ ^. Instrument
du caractere dix. La croix.

^-vf^l^-t, sip-Tji-HPAL-Kou. +;t A:Jl.
Huit fois sur dix, huit ou neuf sur dix.

*'if 4» Sip-TCHON. + ^. Dixi6me degr6,
parent au 10"" degr6.

*^I5, Si-HPYo. fl#ig. Marque de Theure,
du temps ; horloge ; monlre.

'^, SiL,-u ^. Fil k coudre (compost de
deux brins).

*^
, SiL. @. En agr. FidMe, vrai, sincere.

'^y
, SiL. ^. En agr. Perdre; abandonner.

-i^lPf^^I, Ssi-RAK-i. tftlK. Feuilles de na-
vels ou de choux dess6ch6es ; legumes s6-
ch6s pour rhiver.

-^1 ^-o t' Si-RE-KOM. f§. Afln que. (Mot sans
signification et qui se dit dans la conver-
sation).

* a ^ "t "^, SiL-EN-HA-TA. ^ *g
. Mai parler

;

m^dire ; dire une suttise sans s'en aperce-
voir ; laisscr ^chapper un secret.

e ^ ,
SiL-ENG,-i. 3B- Deux traverses en bois

qui vont d'un mur a Tautre. et qui servent
a meltre touies sortes d'objeis.

^I^^l^^t"^, Si-reng-si-reng-hJL-ta.
D^signe I'^tat d'un idiot qui parle mal

;

6tre 6tourdi, 16ger, inconsid^r6.

e y "^, Sil-ep-ta,-se,-san. || Jf . Inutile,
vain.

II
Etrel6ger, 6tourdi.

|| Ne m^riter
aucune confiance.

'e^f^, Sil-yem-ha-ta. 1^ J&. Etre

mur ; ^tre arrive a maturity.

"^1 §^ "^^i Ssi-REUM-HA-TA. 1$ ^. Lultc avec
art. selon les rogles ; combat, duel, lutte

corps k corps ; lutter.

*e-D"§"^, SiL-EUM-HA-TA. ^^. Muct

;

perdre la voix.

*'y o^"^, SiL-EUM-HA-TA. )R. Ne vouloir
pas, refuser.

*^ 'il, SiL-iN,-i. ^ A. Le mari appelle
ainsi sa femme.

*s ^, SiL-iN,-i. K A. Homme digne de
foi, loyal, sincere.

*^ ?l ^ t ^. SIL-IN-SIM-HA-TA. ^ A >&.
{Perdre, des homines, cwur). Perdre 1 affec-
tion ; perdre la confiance, la bienveillance

;

s'ali^ner les esprits.

Vase dont le fond est>*I^, Sl-ROU. L_
perc6 de /irons et se pose sur la chaudi^re
par en bas : il sert a cuire les gateaux a la
vapeur et a faire la lessive.

dir^^^H, SiL-OUNG-SIL-OUNG-HA-TA.
Parler sans savoir ce qu*on dit ( commen-
cement de foliej.

^•^'^, SiL-ou-TA,-ouE,-ouN. Amollir, d6-
tremper (ferj.

'^y^T^, Sil-hA-ta,-hA-ye,-han. Jf. Dur,
robuste; vigoureux ; ferme ; solide; fort;
valide. [IVrai ; lidele; loyal ; digne de foi;

sur qui Ton pent compter.

^^-^^'^f SiL-HON-HA-TA. 3z^. PeftC dC
r^me ; perte de la connaissance. Perdre
I'esprit de frayeur ; ^tre ^perdu.

*^ >h SiL-KA. ^ 3K. Maison, famille, mai-
sonn6e.

*^^^^j SlL-KYEK-HA-TA. ^ ^. Qui
n'a pas le confortable ; 6tre d6pouiil6.

*'^^, SiL-KYEM,-i. 5R M' veritable humi-
lity ; humility vraie.

"U ^, SiL-KYET-si. U, ^. Sorte de d^vi-
doir ; instrument pour divider le fil.

* H ^ "t ^, SiL-KEUI-HA-TA. ^ ^ . MaU-
quer au rendez-vous ; manquer k sa pro-
messe (au temps convenuj.

"^ "S-^l-^, SlL-KEUM-KA-TA,-KA,-KAN. j|$ ^,
Commencer a se fendre ; toe f^l6.

^y ^ ^1 ^ '^, SlL-KEU-RE-TJI-TA,-TJyE,-T/IN.

^. Oblique ; 6tre de travers, tortu.

^^y^, SiL-Ko. ^=S^. Douleur de la perte.
Peine du dam (en enferj.

*e^, SiL-Ko. S iSfc. Motif veritable.

*'y ^, SiL-KOA. g H. Fruit, production
d'un arbre, des plantes.

*^d J^T "^, SiL-Ko-HA-TA. 3(^ ^. Parler
selon la v^rit6.

* e il-f , SiL-KYO-ou.S fli: ^. Vrai chr6tien.
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Ouvrier habile,

^1 Perdre le

-MOl'L-HA-TA. ^! Perdre

i. Eire charge

Bon esclave, esclave

*^ii. SlL-KOUNrl. 9%'
bon travailleur.

*'y ^"t "^t SiL-MANG-HA-TA. ^ g. {Perdre,

esp^rance). D6scspoir ; d^sesp6rer.

'^ ^ o » SiL-ME-EM,-i. ® ^X . Domesti-
que robnste ; bon doraeslique.

*% ^Jt* "^, SiL-MYEXG-HA-TA. ^ ^. Pcrdre
sa reputation.

'^^'a ^, SiL-MYET-siL-MYET. Douccment,
sans faire de bruit.

*^ °| t ^, SlL-MI-HA-TA.
goilt ; perdre son goAt.

e ''I "^-TC*?" ^, SlL-M[-TiOUK-EUN~HA-TA. EtrC
liede, ^tre encore un pen chaud (eau, etc.];

6lre trop refroidi.

*^
-nT, SiL-M0K,-i. H ^. Toile de colon so-

lide.

*'y-^"§"H', SiL-MOK-HA-TA. ^ ^1 . Pcrdfe
I'accord, la paix, la concorde ; se brouil-
ler.

"*^tt^. S.L-,

un objet.

*e V|, SiL-NAi. ^ P^. Nom que Ton donne
a la femme d'un mandarin, d'un dignitaire.

^ ^ '^, SlL-NI-TA,-NYE,-NIN.

sur.

*t i:, SIL-NO K Ss
fiddle el laborieux.

*^^, SiL-NO. 9. Vraiment; en effet; en
v6ni6 ; v^ritablement.

^ •^'y "T^^* SiL-NOUK-SIL-NOUK-HA-TA.
Di^signe T^lat d'un poisson frais qui fr6tille

apr^s dire pris. || Avoir un lie qui fait

cligner de Toeil.

*^ ^t "^, SiL-PAN-HA-TA. ^ gK. Vrai no-
ble qui a perdu ses litres de noblesse (c. g,

les tombeaux de ses anc^tres). Perdre sa

noblesse ; se m^sallier.

S ^I'^-c'?^! SiL-PI-TJOUK-EUN-HA-TA. Eire

tiede.

•^4^1-1 SiL-POK-MA. K ^^ ^, Cheval vi-
goureux ; bon cheval de charge.

*'§•&'?
"n't SiL-PON-HA-TA. ^ }2(C. Perdre,

manger son fonds, son capital. || ]*erdre

ses litres de noblesse. || Perdre son -t Pon,
c. a. d. ne savoir plus quel il est. || Meltre
la charrue avanl les boeufs.

^ ^, SiL-HPAi. j^ j|$. Bobine; petit mor-
ceau de bois pour pelolonner du fil, pour
divider du til.

^mt^, SlL-HPAK-HA-TA. ?|iE. Fort ;

solide; vigoureux ; ferme. ||Silr; digne
de confiance.

•^^t^, SIL-HPAI-HA-TA. ^ Sfc. SC d6-

baucher. ||Ne pas r6ussir ; faire un ^4i
jyang-hLp&i.

*^^^]t^. SiL-RYEi-HA-TA. ^ jft. Perdre
la politesse ; impoli ; manquer aux conve-
nances.

*'y^T''^, SiL-Ro-HA-TA. ^ K- Perdre la

route ; perdre son chemin ; s*6garer.

*'e •§•» SiL-RONG,-i. ^ jS. Avoir une mau-
vaise r6colte ; mal r6ussir dans sa culture.

* e #» SiL-RONG,-i. g JR . Bonne r^colte.

* e -l-.'Jt SiL-RONG-KouN,-i. ^ jR $. Bon
cultivaleur ; bon laboureur.

*'U M. SiL-RYO. K ^. Vraiment grande
retribution.

*^^J^,SIL-S ^tI^. V6rite; selon la

II
Cause ; motif ; circons-

veriie; affaire v6n-

PMir;

^'-, .-ML-SYANG,-!.

v6rit6 ; vraiment.
lances.

*-y>^,SiL-SA. w^
table ; chose vraie.

•y-^t^, SIL-SAIK-HA-TA. ^fi.
etre pale

; perdre ses couleurs.

*'y^^), SiL-SYEi. %^. Perte de la puis-
sance et des richesses, du pouvoir el de
ses richesses.

*'U^'^^, SiL-sYENG-HA-TA. ^ ft- Perdre
son caractere nature) ; devenir fou ; perdre
I'esprit.

^^y^lt^, SiL-si-HA-TA. ^fl#. Perte de
temps ;

perdre Toccasion.

*'^tJ» SiL-siM,-i. Sf >6. [Vrai, cosur).

Sincerity.

*^^^'^, SiL-siM-HA-TA. ^ >&. Perte du
coeur

; perdre courage ; se d^courager.

^'UHtH, SiL-siN-HA-TA. ^ a. Perte de
la confiance, de la foi ;

perdre la conQance.

*'U^'t'^, SiL-SYOU-HA-TA. ^ ^. PerdTB
ses viains. Perdre son adresse ; manquer
son coup ; faire fiasco. La fin ne r^pond pas
a ratlenle. Se iromper; laisser 6chapper
une sotlise sans s*en apercevoir, par dis-
traction.

^'^, SiL-TA, Si-RB, Si-REUN. ^. Charger
sur, meltre sur (un boeuf, un char, un
bateau].

'^''^'sl, SiL-TA-Hi. iESf. Effectivement

;

de fait ; vraiment ; r6ellement ; veritable-

mem.

'^y^, SlL-TAM,-l. K ^.
selon la v6rite.

'^ ^, SiL-TAP,-i. S IBp. Bonne rizi^re.

"^ ^ ^, SlL-TAP-TA,-TA-OA,-TA-ON. ^ St*
Etfeclif ; reel ; vrai; loyal; conforme a la

verite ; sincere.

"^14'^^. SiL-TEK-siL-TEK. Desigue I'etat

d'un homme qui demande un objet qu'on
ne veul pas lui donuer. Sans raison ; a tort

el a travers.

•^y^lf^, Sil-htybi-hA-ta. ^tt- Perte

Parole vraie,
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de la polilesse ; impolitesse. Eire impoli ;

manqiier aux convenances.

"U^^ SiL-HTYEP,-i. M trSf. Enveloppe du
fil ; papier huil6 qui sen a meltre du til.

*^5l'^^, Sil-hto-ha-ta. 5S li. Parole

vraie ; dire la v6ril6 ; ne rien d^guiser.

*i^.^. SiL-TjAK-is.-i. Sf^A. Bon
culiivaleur, qui cultive pour le propri^lalre

el partage la moiti6 des r^coltes.

*^^], SiL-TJAi. ^:^' Leltr^, qui sail bien

les caractferes ; capacity ; habilett^.

""^^l?"^, SiL-TJYEN-HA-TA. ^fl|. PcrtC

du litre de noblesse, perie du fonds, du
capital (dans le commercej. Perdre tout ce

qu'on lenail de ses anc^lres.

"^y
^J, SiL-TJYENG-i. Klflf. (Frat, cceuvj.

Seuiimenl vrai, sincere. Vraimenl ; r6elle-

ment.

*^ ^ » SiL-TJYEL,-i. ^ 15. Perle de temps.

*^^t^., SIL-TJYEL-HA-TA. ^ if. Man-
quer de Iid61il6.

^'U ^1, SiL-Tji. ^ ^. Perle du coeur.

^^^], SiL-Tii. 59f iS- Intention, pens6e
sincere.

'^^, SiL-TJiK,-i. ^ M- Vraie dignity,

qu'on ne perd pas mi^uie a la mort.

'"USLt^, SlL-TJYO-HA-TA. ^ ^. PertO

de la polilesse ; impolitesse. Manquer ; fail-

lir; faire mal.

""k^t"*^, SlL-TJYOK-HA-TA. ^ J6L. FaUX
pas ; le pied manque.

'il^'? ^. SiL-TJYOUK-HA-TA. Tir6 en biais

;

faire des plis de travers. || Avoir un peu
de repugnance.

'^y
-t""? ^» SiL-TCHYONG-HA-TA. ^ f|.

Perdre les bonnes graces (du roij.

•-*! ^}, SI-sA. fl^ JiiB. Sacrifice de la 10-
lune, pour les ancc^tres au-dessus du 4"' de-
gr^, donton a oubli^ le jour anniversaire de
la mort.

'^l^l*, Si-SA. ^ ^. Exercice du tir a Pare.

•>*j>^j--f Pf, Si-sA-Hl-TA. ^ M' Tirer de
Pare.

*^l^. SI-SA??G,-i. H flc. Planche oCi Ton
depose un mort avaut de le metire dans le

cercueil ; le dessus du cercueil.

•>*|^|-xH, Si-SA-HTE. ^$i- Endroit oil

I'on s exerce a lirer de Pare.

*^\'^Y, SI-SYA. j£ ^. Aumdne.

*'^l ^1 Si-SYANG,-i. y^ tR. Qui ressemble aun
mort ; qui a le visage d'un mort.

''^I^, Si-sYANG,-i. lU -t. March6, bazar.

*'^l'^f Si-SAiNG,-i. ^ ^. Jeune homme;
air jeune. || Je, moi (terme d'tiumilite en
pariant a un sup^rieurj.

*'*n='l, Sr-sYKi. JHp ^. Mode du temps
actuel ; temps de la mode ; inconstance du
temps.

II
Cours do Targent aciuellemenl

;

prix actuel des objots.

*^P^i SI-sYEL-i. ^ ^. Jus du kaki des-
s*^ch6, qui se r^sout en farine blanche el

couvre le fruit sec.

*>*! ^] , Si-si. fl$ ^. A chaque instant.

^Ml, Si-si. Bruit d'un rire b^te, hi! hi I

hi!

*^MI'4^4, si-si-KAiK-KAiK. JHrJHrjiJgiJ.
A toute heure et h tout quart d*heure;
loujours ; constamment ; sans cesse.

^1*^1 Si-TA. (Terminaison honorifique infi-

nitive, que peuvent prendre tons les ver-
besj.

*>*)
'^I , Si-TAi, fl# f^ . Le temps, la dur6e

(de la vie, d'une charge, d*un regnej.

"*| ^^l"*^, Si-TA-Ri-TA,-RYE,-niN'. Reudrc
insupportable.

*^l^. Si-TYEN,-i. If m. Norn d'un livre

paien.

*>*j^, Si-TYENG,-i. iff ^. Grands magasins
de la capitale ; chef de ces grands magasins.

^I ^ ^1 "T "? "^^t Sl-TEUK-SI-TEUK-HA-TA. 1^
iBi- Dt^signe Pi^tat de Pherbe couple, k
moilie dess^ch^e, fan^e, fl^trie.

>*) ^ ^ -T -^ ^ . Sl-TEU-REK-POU-TEU-REK.
Se consumer lenlement (un malade).

|| Etre
flasque, mou, sans consistance.

'*)'^*?^^> Si-TEUL-HA-TA. /f t6 • N'avoir
aucun sujet d'inqui6tude.

Syn. iinr^ sit-pou-ta.

^I'§"T-^, Si-TELx-pou-TEUL. tt (8fe. Eire
flasque, mou.

^I"^^!"^"? ^, Sl-TEUL-SI-TEUL-HA-TX. ft
Ifc. D6signe P6tal du foin presque enti^re-
menl sec, fau6, fl6iri; se fl^trir, se con-
sumer lenlement.

"^l"^^* Si-TEUL-TA,-TEUL-E,-TEUN. Sc fauer

;

se fl6lrir ; devenir flasque, maigre.

''^I -T, Si-Tou. fl^ ?a. Petite v^role ; saison
de la petile v6role.

13^1^, SSIT-Kl-TA,-KYE,-KIN. ^. LaVOr
(un autrej.

^ -T ^» SlT-POU-TA,-PE,-POUN. /P tS • Qui
n'a pas peur ; hardi ; courageux ; sans
crainie ; u'avoir pas d'inqui6lude.

>! "T ^» SiT-pou-TA,-PE,-poLN. Eire risible,

sans importance.
|i

Etreinsufflsant; chiche.

^^, SiT-TA, Si-RE, Si-REUN. ^. Charger
sur, meltre sur (un boeuf, etc.] ; meltre sur,

dans (un navirej.

'^'^, SsiT-TA, Ssi-SYE, Ssi-sAN. JSfe . Selaver;
neitoyer; curer; purifier; essuyer; bap-
tiser.
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>| -^ >| -^ i^ "H", SlT-TEuk-SIT-TEUK-H A-TA. ^
if 1^. Conserver de la/ancune ; regarder
de Iravers. MoiUrer de la repugnance ; re-
chigner.

>J ^]^tH, SlT-HTil-TJIL-HA-TA. ^ 3|.
Transporter, apporter a dos de boeuf ou de
cheval.

>! ^ "t"^, SiT-TCHIM-HA-TA. ^ ^ #ft. SO
teuir froid, indiPf^renr, comme si on ne
voyait ou n'enleudait pas.

>J ^:H, SiT-TCHiM-HKO. 7 ^ >@| . Sans y
penser, par distraction.

'><|^-§'Pf-^ Sl-HTAJki-HA-TA. ^ $g. Tenter,
cssayer, 6prouver.

*'*) ^"t ^» Si-HTANG-HA-TA. f# j^ . Soigner
ses parents dans ieur maiadie. Servir ses

parents a table.

*^l^l, Si-HTYEi, P 18. Cadavre (humain).

*^1 ^1, Si-HTYEi. 0$ tl . Usages actuels.

'^l^'? ^, Si-HTEUT-HA-TA. ^. EuHuyeux;
insupportable; ^tre d6goftt6 ; n'en vouloir
pas.

*'*l"l*i Si-HTONG,-i. iS ^. Commencement
de ia maiadie ; premiere altaque d'une ma-
iadie.

•/j^^t^r, Si-TJYAK-HA-TA. j& i^ . Com-
mencement ; commencer.

'*1^"?^» Sl-TJYANG-HA-TA. fl S- AVOir
faim. {Honor.}.

*^1 ^1 , Si-TJAi. ^ 2E . Actuel ; de ce temps

;

ce qu'il y a mamienant chez moi en argent
comptant, en objets.

''^I'*^!, Si-TJYEi. ^^. Grand sacrifice de
la 10"* lune, au torabeau, en I'honneur des
anc^tres qui remontent au-dela du 4"''

degr6.

•><|^4|-f -Pf, Sl-TJYEI-HA-TA. JE 2I- AU-
mdne ; faire I'aumone.

^j ;d /^] ^^ ^ Si-TjYEK-si-T/YEK. Doucemcut,
tranquil loment.

^Pd, Si-TJYEN. It Jif. Nom d*un livre con-
tenant des chants anciens.

Syn. >*1 ^ 8i-tyen.

"'^l^i Si-T/YEN. ilS &• Magasin, boutique

a la capitale, V. '^j ^ Si-tyeng.

*^PJ, Si-TJYENG. iff ^. Magasin de mar-
cband, gros marcband.

*>*J^ , Si-TJYEL,-i. ^ 15. Culture ; r^colte ;

temps, ^tat des r^coltes.

*>*|f-, Si-TJEUP,-i. P i^". Pourriture de
cadavre ;

pus d'un cadavre en decomposi-
tion (remedej.

*>*] ^, Si-TjiK,-i. Til Bit. Prix courant du
marcbe, prix des objets du marche.

'^I^J;^, Sl-TJI-REU-TA, ou ^1^1?^^
Si-TJi-Ri-TA,-RYB,-RiN. M ^. Sommeiller.

*^15, Si-Tjo, ow^I 5 Si-TJYO. If ^. Nom
d*une espece de chant.

*^|-f:, Si-TJON,-i. fl$ ^. Fonds, ce qu'on
possede de biens dans le moment.

*^1^T ^, Si-TJON-HA-TA. Jl# ^. Actuel

;

de ce temps.

*^15, Si-T/YO, ou ^]S: Si-TJO. ^ iffi. Pre-
mier grand-pere, le premier anc(}ire, la

souche de la famille.

*'*l^i Si-TjY0NG,-i. i& 5^. Commencement
et fin.

*'*J'|f , Si-TJYOu. 'fHi i. OfTrir des presents
a F6 dans une bonzerie, ou au bonze qui
passe. Aumone aux bonzes.

*"*!'§', Si-TJYOUNG,-i. Tfl ^' Marche, foire

(emplacement, etc.).

*^!"H'» Si-TJYOUNG,-i. fl$ 4*. Temps moyen,
c. a. d. milieu enlre les deux extremes ; ni

trop, ni irop pen.

*^l"t*i Si-TjYouNG,-i. ^ "f*. {Accompagner,
muieu). En la compagnie d'un sup6rieur.
{Style ^ist.).

*^l^l, Si-TCHYEf. ^ ^. Pied du fruit

appeie kaki
( ?t kam) (remedej.

*>*|^|, Sl-TCHYEI ou ^\ ^1 Sl-HTYEI. fl| t|.
Usage actuel.

*^I i, SI-TCHO. i§ ^. Commencement.

*^] ttI . Si-CHYOui. P ^. Odeur de cadavre.

*4:, So. ^. Lieu.

4:, So. ^. Boeuf.

*4l, So. fS. Abime, lieu tres-profond dans.
I'eau.

*4:, So. ^. £'n agrdg. Herbe, 16gume.

^, SoA. Bruit du vent d'aulomne. = -r^— pou-ta, Souffler (ventj.

*ilj, SoAi, 1^. Serrure, cadenas.

*:^'e'?"H', SoAi-KOL-HA-TA. f^ ^ . Avoir
les OS bris6s en tombant.

'^•a:t ^, SoAi-MouN-HA-TA. ^ R. For-

mer avec une serrure ; former a clef.

*4^?f't^, SoAi-RAK-HA-TA. ig ^. Asper-

ger ; arrosor.
II ^IS§. Eire joyeux ; r6-

jouir ; se r^jouir.

^^, SoAL-soAL. Bruit d*un filet d'eau en
cascade.

^d|., SoA-soA. Bruit des vagues de la raer,

d'un vent fort.

dC 4'rr» So-A-TjYou. EtolTe de sole blanche.

3:^^^!, Sso-YAK-i. Larve du bombyx. Nom
d'une espece de chenille verle du ch^ne,

tres-venimeuso, dont le contact cause une
piqdre qui eufle aussitdt.

^^<^|, Sso-YAK-i. ^S- Petite cale de bois

enfonc(^e pour consolider ; coin pour fendre

le bois,
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4l^Ml» So-YA-Tjr. fl|. Veau.

dC^'f^', SO-YEN-HA-TA, Oil ±(^^V\,,
Syo-yen-ha-ta. BS^. Eire Evident, facile

a compreoilre.

*4l^, So-YEP,-r. m 3|. Norn d'une espece
d'herbe ou d'arbuste [ en m6dec. ) ; feuille

du-*!'^^^! Tcha-ljjyok-i.

4: o » So-EUM,-i. ^. Colon d6barrass6 de sa
graine.

4lo^, SO-KUM-HTEL,-I. 1^^. Duvet,
meniio plume des oiseaux.

dto-^* So-EUM-HTEUL,-i. |$ ^ . Metier a
tisser le colon.

^,801.18. M<^tal;fer.

^^<^L Ssoi-AK-i. Pelile cale de bois pour
consolider ; coin pour fendre d« bois ;

instrument pour ouvrir une caissc clou(^e.

*^ ^^t ^. SOI-YAK-HA-TA. Ig H . FaiblC.

*^*t ^, Soi-UA-TA. $. Fan6, languissant,
presque mort (planles a la fin de Tautomne)

;

vieiilir, durcir comme les plantes ; dire en
decadence ; menacer mine.

'^"9, Soi-KYENG,-i. ^ i^. Vieillesse ; le
temps de la vieillesse.

^da^l, Soi-KKO-Ri. P6dale du rattier a
lisser.

^:H, Soi-HKo. Nez de fer, c, a. d. homme
upiniatre.

|( Objet ir^s-dur, Ir^s-solide.

*4:y, So-iM,-i. SEffi. Charge, emploi,
fonction, office.

^ "o"^!, Soi-MONG-TCHi. H ft. Bagueltc de
fer, baton de fer k t6te, pour trapper.

^ :?•, Soi-MOT,-si. IS fj. Clou, clou de fer,
cheville en fer.

*^'2', Soi-MOUN,-i. m p^. Ruine; maison
en d6cadence.

*^ id, Soi-NYEN,-i. |g ^. Age de vieillesse;
temps de la vieillesse ; vieux ; vieillesse.

^4^1^, SOI-mK-I-TA,-NlK-YE,-NIK-lN.

1$. H. Forger a chaud ; battre le fer.

4iW, Soi-Noi. ^. Esp5ce de pi^ge ^ b6te
fauve (tigre ou sanglier); sorte de pi^ge
pour percer le tigre au passage.

"4:
tj , So-ip,-i. ffi A. D^pense; frais.

^^^Il-, Soi-pi-REUM,-i. ^. Norn d'une
espece d'herbe, de I6gume

; pourpier sau-
vage.

^^, Soi-pouK,-i. 1^. Tampour en mtHal.

^ :§-, Soi-pouT,-si. ^ $. Flume de fer.

*^^t^, Soi-HPAi-HA-TA. M St. Eire
laible ; n'avoir pas de forces a cause de la
vieillesse

; lomber en mines, en decadence

;

vieux.

^it"*1', SOI-RO-HA-TA. M'M^' Vieux Ct

languissant; vieillir.

*4:^'?'^, So-iL-HA-TA. fS H. Passer le

temps a ; s'amuser ; se donner du bon
temps.

^'^Pe. Soi-sA-SEUL,-i. ^ j£. Chaine de
fer.

*^^), Soi-SYEi. SIS- Temps de la vieil-

lesse ; vieillesse.

^^, Soi-soN,-i. ^, Truelle en fer.

^4:^1 6**, S0I-S0-SI-RANG,-1. H tt jR S-
Trident ; fourche a trois dents ; esp^e de
rateau a trois dents.

^^I "H-, SSO-I-TA ou ^ H- SSOI-TA, SSO-YE.

Sso-iN. llJ. So projeter ; donner sur ;

darder ; atteindre ( lumiere ). Eire piqu6
(par un aiguillon, par une abeille,
etc.j.

^ ^, Soi-TA, Soi-E, SoiN. 1® fh. Se faner,
languir, ^tre mourant fherbe, plante )

;

durcir comme un legume qui monle en
graine.

^'^^^^r, SOI-TA-RAM-NA-MOU. Nom
d'une espece d'arbre a T^corce blanche, qui
a rint^rieur rouge.

4|5f, Soi-TAT,-TCHi. IS ST- Ancre de
fer.

^'^^1, Soi-TTOK-i. Nom d'une espece
d'herbe; pr^le des champs ; queue de che-
val.

^^, Soi-TTONG,-i. IS3|. MAchefer, scorie
qui sort du fer quand on le forge.

*if^f ^, SOI-TJAN-HA-TA. ^g ^. VieUX
et languissant ; tomber en decadence, en
ruines.

*^;^, Soi-TJELNG,-i. M]^, Marque, signe,
elTet de la vieillesse ; symptome de deca-
dence.

'^^"t^, Soi-tjin-hX-ta. M^- Lan-
§uissant de vieillesse ; tomber en d^c^i-
ence ; d6croitre.

^^-5, Soi-TCHANG-TJA. IS M- Eu trailics

'

de fer ; coBur dur.

*dC-#', So-YONG,-i. Srffl. D^penses; frais;
compte des d^penses ; dispenses courantes;
frais ordinaires.

*'iti'^'^y So-HA-TA. ^. Faire abstinence
(paienj.

*±t4, So-HA-TA. ih. Eire petit.
|| ^.

Rare ; clair-sem6.

^^ ^, Sso-Hi-TA. Eire piqu6; aiguilJonn^;
6tre perc^ (d'une fleche; ; ^ire expose aux
rayons du soleil.

^i^"?^, SO-HOA-HA-TA. ff ft. DigCS-
tion ; digt^rer.

•4:J[.t ^, So-hoa-hX-ta, ou 1 St t ^
Hyo-hoa-ha-ta. !^i^, Incendie; brtller:
incendier.
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4:^t^, SO-HOAL-HA-TA. MM- Agif

sans reflexion, sans attention, a la 16gere.

II
Eire rare, clair-semt^.

*^i^Hy So-HOL-H\-TA. Sfc iS- Agir sans

reflexion, imprudeinmenl, 16geremenl ; 6lre

l^ger, pen atlentif, peu soigueux.

^, SoK,-i. @. Int6rieur; envers ; dessous;

sous.

^^^|, SoK-AL-i. Maladie a rint^rieur.

(PopuL}.

#^ *(, SoK-AL-i. Esprit, jugement.

lfe^l;^» Sso-KA-Ri. Nom d'une espto de
poisson d'eau douce. Salmones,

^^^?], SoK-AL-ME-ni. )6 #. Senti-

ment ; opinion ; pens6e
;
jugement.

^^^], SoK-AL-Tji. )6 iS. Esprit; pen-
s6e ; sentiment ; int^rieur; avis ; opinion.

II
Sagacity ; intelligence ; esprit ; jugement.

4^^] , SOK-Ei. ft. Dans ; envelopp6 ; cach6

dans ; '^^^l Ttang-sok-ei, Dans la

terre.

*4:'S» So-KYEN,-i. J5r;^. sentiment; pen-
s6e ; opinion ; sufl'rage ; maxime ; avis ; ma-
niere de voir : vue parliculi^re ; jugement,

II
Esprit ; intelligence; sagacity.

dcS", So-KEUM,-i. 9f- Sel.

^<^I'pf, SOK-I-TA, SOK-YE, SOK-IN. BR 1^.
Tromper ; frander ; duper ; attraper ; jouer

un mauvais tour.

4:-g-, So-KOM,-i. 9. Sel.

•dCo^' So-KOM-PAL,-i. ^ fe. Grain de sel.

•i'&dciri' ^» So-kon-so-kon-hJI-ta.

H Sn . Parler tout bas, a voix basse.

4: jL ^! , So-KO-m . Vase lress6 en bambou

.

^:^. SoK-OT,-si. S ^. Habit de des-
sous, cale^on, chemise.

4:"^ if", So-KOUK-TJYOU. Nom d'une espece

de vin ou de biere.

^^"i, SoK-KEP-TjiL,-i. pjft. Membrane
inl(5rieure, petite pelliculea I'intt^rieur, entre

le bois de I'arbre el I'^corce.

^ ^ ^ , SoK-KEP-TJiL. Dinette, petit manage
(jeu d'enfantsj.

^^, SoK-KET,-i. 11 5R. Calegon; pantalon

simple, d*une seule toile.

^ y , SoK-NiP,-i. ^ 3^. Feuille arinl^rieur

d'un bourgeon.

"^liiS* SOK-NOUN-SYEP,-I. ^ M- Cil (dCS

yeux ).

^^, SoK-PYENG,-i. ?S^. Maladie kl'in-

t^rieur.

^^ ^, SOK- PPOP -TA ,
- PPOP-A , - PPOP-EUN.

tft ^S. Tirer les vers du nez ; arracher la

pens6e intime de quelqu'un.

^5] "Cf , SOK-HPEm-TA,-HPEUI-YB,-HPEUIN.

ftfl5. BrAler Tint^rieur; agacer; mettre

on peine ; faire do la peine. || Monlrer tout

ce qu'on a dans le coeur ; se mettre en co-

lore ; 6pancher sa bile.

'^'e H ?i ^, SOK-SAL-KE-m-TA,-RYE,-RIN, OU

^'aff's"?" ^ SOK-SAL-SOK-S.VL-HA-TA.
Babiller.

^^, SsoK-ssoK. Subilement ; sans hesiter.

'^^H?^, SOK-SOK-TEU-RI. TOUS ICS pHs
d'une toile pli6e. || Profondtoent ; a fond.

^^, SOK-TA, SOK-A, SOK-EUN. flff M- ID-

cliner en avant. F. "if "^ Syouk-ta.

^'^j SOK-TA, SOK-E OU SOK-A, SOK-EUN. Ma
^. Eire tromp6 ; ^Ire attrap6 ; se tromper.

^H^"t^» SOK-HTA-TYEM-HA-TA. ^^
S&. {A VintMeur, frapper, empreinte). Se
former un jugement sur quelqu'un ; juger
int^rieurement.

^-^1 .S'H', SSOK-TJI-REU-TA,-TJIL-NE,-TJl-
REUN. Piquer sans hesitation.

^^, SoK-TjYONG,-i. ft i§J. Pens6e intime,

le fond de I'ame.

*^, SoM,-i. 1^. Colon en flocons.

4:^*), So-MAi. ^. Manche d'habit; manche.

^Plj7j -pj-^ S0-MAI-K1P-TA,-KIP-HE,-KIP-HEUN.
Manche profonde, c. a. d. ravin profond,
vallon tres-enfonc6 dans la monlagne. Eire

lres-relir6, tres-solitaire.

4: l^dC ^ ? ^, SO-MAL-SO-MAL-HA-TA. Grat-

ter
;
piquer ; d^raanger.

*4:^<^t^, So-MYENG-HA-TA. B3 BJJ . ciaif

;

6tre intelligent, avis6.

*4l'n', So-MOK,-i. >l^>fc. Menuislef.

*4:-n', So-MOK,-i. ^S. Distance legale de
parents qui permet d'adopter un enfant,

(elle commence entre rcncle el le neveuj.

*4l-n', SO-MOK, ou S.-^ HO-MOK,-I. H ^^v;.

Bois de Brt^sil, bois qui sert a teindre en
rouge, bois de camp^che, bois d'lnde (qui
vient dans Tile de Quelpaertj.

u"^!, SoM-ssi. ^^. [Main habile), Mdr
bilel6, adresse des mains ; capacity.

a a S ^, SOM-SOM-ELK-TA,-ELK-E,-ELK-EUN.
Qui est un peu marqu^ de la petite v^role

;

n'^tre pas irop marqu6 de la petite v6role.

<B, SoN,-i. ^. Main.

*^, SoN,-i. ^, . En agr^g. Descendant ; pos-

terity.

^, SoN,-i. ^ . Hole ; Stranger ; nouveau
venu ; celui qui rei^oit rhospitalit6.

^, SoN,-i. G6nio tutdairo de la maison ; dia-

ble qui est le maitre de la maison ; lutin.

^, SoN,-i. Individu (terme assez peu honc-
rifique).

^4"^* SoN-A-Koui. Poing.
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•±1^, So-NAP,-i. if. Aptitude, faculty.

4l ^ ^1 ^?., So-NAP-TAi-Ro. Suivant ses ap-
titudes.

4- <i|. ?) ^f- I , SON-A-RAI-SA-RAM -I. ^ T
A. Les inf^rieurs dans une maison.

4:i^H» So-net- IITA,-NE-HE,-NE-HEUN.
Mettre h Tinl^rieur v. g. d'un pat6.

^:5^fS, SON-OUT-SA-RAM-I. -^Jl A-
Les sup6rieurs dans une maison.

*^zi\-^x\^ SoN-HAi-HA-TA. ^ ^^. Faire
tort ; qui fait tort; rendre difficile.

*^7 ^, SoN-HA-TA. fi. Diminuer ; dispa-
raitre ; s'^couler peu a peu.

^ >)- Jl "^, SON-KA-NEU-TA, -NEU-RE,-NEUN

.

iH ^. Avoir la main fine, 6troite, c. a. d.
6tre chiche, avare, mesquin.

^4?}-, SON-KA-RAK,-I. ^. Doigt dc la
main.

4f 5! ^'^, SON-KET-TCHEUL-TA,-TCHEUL-E,
-TCHEUN, OU

4?>i^l "H-, S0N-KET-TCHI-TA,-TCHYE,-TCH1N.

•$ ^. D^rober, prendre furtivement ; sedit
d*une personne qui a la mauvaise habitude
de derober en cachette.

*^^t ^, SON-KEur-ii.l-TA. M id. AITai-
blir ; (5tre transi de frayeur, paralyse par la

peur.

^g", SoN-KEUM -I. ^ ^. Trails de la main,
les lignes de la main.

^E-;^, SoN-KEUT,-TCHi. ^ JS • Adresse des
doigts, habilet6.

^3,"^, SON-HKElJ-TA,-nKE,-HKEUx\. ^"X*
Avoir la main large, c, a. d. ^tre libL^ral,

gt^ncreux.

^^ ^, SON-MAK-TA,-MAK-A,-MAK-EUN. Wk
^. Avoir les mains litres ; ne savoir rien
faire. Ne pas rt^ussir ; ne pas prosp6rer.
N'avoir rien a faire.

4F-^, Son-mok,-i. -^ ]^. Poignet, endroit
oil la main se joint au bras.

*^^, SoN-NYE. M ifc. Pctite-fille.

^3 , SoN-NiM,-i. ^. II6tc ; Stranger; nou-
veau venu. [Honor

X

^^m, SON-PA-TAK,-I, OU

^^\^ SoN-PA-TANG,-i. *^. Paume, le de-
dans de la main.

4? ^ ^1 Vf, SON-PyEK-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN.

^ ^. Battre des mains; claquer des
mains.

*^-T, SoN-pou. MWi' Bellc-fille du fils

;

petite belle- fille ; femnic du petit-fils.

^^— '^^, SON-HPYEK—HA-TA Oil :=z^X\
— TCHi-T^- ^& ^. Batlement des mains;
battre de^ mains.

^5, SoN-HPO. ^ ^. Plusieurs botes;

plusieurs personnes capables de iravailler

dans la m(5me maison (enfants, serviteurs,

etc. ..].

^^^, Ss0x\-sAL,-i. ]K ^- Fleche lanc^e

;

fleche rapide.

*^^P?^, SOx-SYANfi-HA-TA. ^ |g . Dimi-
nuer; s'user; diminuer peu h peu en se

cassant. Faire tort ; blesser ; alt<§rer ;
gater.

Etre endommag^ ; soulTrk* un dommage

;

6tre bless6, diminu(^, gat<§ ; se gater, s'en-

dommager.

^^, SsoN-sYAL, -I. ii[^. Droite lignc,

ligne directe.

*4?^^
t SoN-sYE. ^ i^. Gendre du fils ; mari

de la petite-fille.

^^ , SoN-sYou. ^ -^ . Soi-mfime ; de ses

propres mains ; en personne.

*^^^"^, SON-SYOUN-HA-TA. S JR- Hu-
miRt6 et docility ; 6lre humble el soumis,

humble et doux.

^^I"^, SON-TAI-TA,-TAl-YE,-TAIN. JD ^'
Toucher de la main.

4?^4 » SoN-TEK,-i. Main calleuse.

^•^^I, SoN-TOL-i. Norn d'un batelier qui

conduisail un roi de Cor(^e en fuite ; celui-

ci, croyanl ^ire conduit h Tennemi, le fit

d<^capiter ; peu apres, s*(^tanl apercu de son

erreur, il lui lit construire un monument
funebre h Kang-hoa, lieu du massacre.

4?"^-^, SoN-TOL-MOK,-i. Endroit resserr6 et

lournant sur la riviere de Kang-hoa, od se

trouve le monument de ^ el ^I Son-toi-i.

^•f*, SoN-HTOP,-i. JJi. Ongles des doigts de

la main.
*

^flf^I, SoN-TJAP-i. W^. Poign6e, anse

d'une boite ; manche d'un instrument.

*^>5, SON-TJA. M •?. Petit-fils.

'^^t"^, SON-TJAI-HA-TA. MIS'. I^^rte

d'argent par un cas forluil (incendie, volj

;

richesses ^puis^es.

^X, SoN-TjEUT,-si. ^§. Gesle de la

main ; signe de la main.

4- ^ ^ ^ ^, SoN-Tji-KEM-HA-TA. Battre, frap-

per de la main.

^3l , SON-Tjo. ^ ^. De sa propre main ;

en personne.

^i, SoN-TJo. Titre honorifique donn6 a un
homme plus ag6. Vous.

*«^, SoNG,-i. ^. En agr^g. Proems.

*-$^<f ^] ^, SONG-YANG-TJI-IN,-I. 5fe J| ±
A . Homme du royaume de ^ Song, de

celuide ^jf Yang. Imbecile, qui ne salt pas

. se tiror d'affaire, qui nesait pas parler pour
se d^fendre.

*^^'t ^, SONG-HOANG-HA-TA.^ 1§. AvOir
peur ; craindre ; ne pas oser ; ^tre confus.
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*'^^j SoNG-KOANri. S^ *&. Mandarin jiige,

qui'juge un proems.

'^^^fl, SoNG-KOL-MAi. Espljce d'oiscau (du

genre faucon).

^^, S0NG-K0T,-si. fi. Percoir; vrille ;

outil de fer propre a percer ; alene.

*^^^^, SONG-KOU-HA-TA. "^ fl| • AVOir

peur, craindre.

-o\if S5NG-MiNri. ^ J£. Homme en pro- -

c5s
;
plaideur.

*^^^'^^ S6NG-PYEN-HA-TA. ^ Jtf . PrO-
cfes. Plaider ; 6tre en proces, en discussion,

en opposition, en litige.

•^yt-f^, SOng-sa-hA-ta. &^. Proems.

Plaider ; 6tre en lilige, en discussion ;^tre

en proces ; discuter ; conlester,

'^>^?^, Song-sa-ri. M' Tout petit poisson

d'eau douce dans les ruisseaux; fretin.

*"^^» SONG-SYENG, OU ^^ SYONG-SYENG,-!-

^ Wt ' Chant de louange ; louange.

*^^% SOng-tang,-i. ^ ^. Tribunal, salle

d'audience pour les proces.

^^, SoNG-TANG,-i. ^M' Ladynastie ^
Song et la dynastie ^ Tang.

*'^^^^ e"^, Song -TANG -SONG -TANG

-

ssEUL-TA,-ssEUL-E,-ssEUN. Coupcr mcuu ;

couper en petits morceaux.

*^^, SONG-TYENG. ^ Jp. Placo publiquo

od sont les plaideurs. Tribunal du mandarin
oil se discutent les proces.

^^^I» SoNG-TONG-i. Tr^s-petite chaudi^re.

*^^» SOng-tjang,-i. ^ M' Cadavre, corps

mort.

*^^^ SOng-tchyek. Wt^' Plaideurs, les

parlies dans un proems.

*4: ^t ^, So-PAK-HA-TA. 1^ Ji. Etre chi-

che, mesquin. ||
R^pudier (sa femmej

;

divorcer, ne pas vouloir voir sa femme;
separation de corps ; ^poux qui ne veut pas

avoir de rapports avec sa femme. N*6tre pas

bien intimes, pas bien unis ; n'avoir pas

beaucoup d'affection.

*4:S!:, So-pan,-i. ^ iS. Riz cuit pur, sans

melange d'autre grain.

*4:^I . So-Pi. 0f ^ . Frais, d^penses.
||

Epaves, bois ou autres objets entrain^s par

le torrent ; 6ciime m616e de salet6, de fcuil-

les, de brindilles.

*4:-^, S0-POK,-i. ^H^. Habit blanc des

femraes, c. a. d. habit de deuil.

&.^^^r, So-POK-HA-TA. ^. Se r^tablir;

etre en convalescence ;
prendre une nour-

riture fortiflante apres une maladie ; r^parer

ses forces apres une maladie.

4:^41^'?^ ^f So-pok-so-pok-hA-ta. D6-

signe r^tat de la r^colte qui vient bien.

Plein, corable.

4i^ , So-HPAi. Absolument.

*4:>S , SO-HPO. ^ M. Dette.

*i 5 . So-HPO. JSfE ^ . Pavois en toile pour
tirer de Tare.

*4:^» S5-HP0UNG,-i. ^ S. Abondance, fer-

tility.

^, Sol, -I. fe. Sapin, pin.

"e, SoL,-i. Brosse (en forme de pinceauj.

'ii^4i^^'^j SO-RAK-SO-RAK-HA-TA. D6-
signe retat d'une personne qui airae les

enfants et s'amuse volontiers avec eux.

II
Etre Mger, 6tourdi.

^^li:, SoL-AN,-i. Bourre, papier pour em-
p6cher le vent de passer a travers la porle.

4: ?1 , So-RAi. ^. Voix ; bruit ; son ; 6clat

;

chant ; ton ; parole ; cri.

4:^^^, So-Ri-KAi. ^. Esp^ce de buse, de
vautour (oiseau).

4:^^H» So-RO-KAi. M' Nom d*une esp^ce
d'oiseau p. S. le vautour, la buse.

Syn. 4C?]^^ So-ri-kai; e^H Sol-kai.

dcii, So-RO-RO. Bruit du vent.

^5^i, Sso-RO-RO. Bruit d*un petit serpent

fuyant sous I'herbe.

dCJS-^^fi So-RO-TjYANG-i. Esp^ce de plantc,

p, e. la rhubarbe.

±^7lf^ So-Rou-KAi. ^ . Esp^ce d*oiseau,

p. S. la buse.

^>j-^^|, SsoL-KA-YAM-i. H- Espece d*oi-

seau, buse.

^>1-^^|, SSOL-KA-YAM-I. Espto dO pCtitO

fourmi rouge qui mord, qui pique.

==^7lj^ Sol-kai. J^. Esp^ce d*oiseau, p. ^. la

buse.

^^-^, SoL-NA-MOU. ^ /fc. Arbre de sapin

;

bois de pin.

^^ -^j SoL-PANG-ouL,-i. ^ ^. Pomme de
pin.

^^J, SoL-SAi. felS". L'oiseau des pins,

esp6ce d'oiseau qui mange la graine de pin.

"^T^, SoL-TA, SoL-E, SoN. Sc figcr ; se geler;

se congeler ; se durcir. |[
Etre engourdi

( comme la main ou les pieds rest6s long-

temps dans I'eau, dont la peau semble se

raccornir).

^^igr-pf, SOL-TJIL-HA-TA. ^. Etriller,

brosser un cheval.

^Aj-vj.-p],^ SO-SA-NA-TA,-NA,-NAN. ife tU

.

Pousser; sortir en s'^levant ; jaillir.
|| Sur-

passer ; ^tre au-dessus du commun.

*4^'^"^^» So-sap-hA-ta. itM' Route
difficile ; senlier escarp6, ardu, 6troit.

*4l^» So-SYAN6,HEJ:. Lettre d*un homme en
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deiiil ou a lui adress^e. || ih ^-» Sacrifices

du premier anniversaire en rhouneur d'un
parent d6funt.

*4:^, So-SYANG,-i. >hf^. Statue.

*4:>^, So-SA. >h gJB. Norn des bonzes.

*4:^^]'f^^ So-sYKi-HA-TA, t^ gt- Sc lavef,

se neltoyer les mains et le visage.

*4l^'t ^, So-sYENG-Hl-TA. ^M- Revenif
en bonne sant6 ; avoir achev6 la convales-
cence.

^'ii^^'^h So-SYENG-HA-TA. )h)SL. Obtcnir

le grade de -?! y? Tjin-8& on de bachelier.

4:'^^'5'» S0-SEUL-TA1-M01N,-I. "J^* i^ P^.
Granae porle sans seuil ; porle de la maison
des grands ; porte coch^re.

*4: n» So-siK,-i. Jt M" Nouvelles.

*4:4: •c^ ^, So-so-ha-ta. B3 B8. Ktro clair,

Evident.

4!4l ? ^ "^» S0-S0-RA-TJI-TA,-TJYE,-TJIN.

^18f. Eprouver une peur subile, une
impression subile.

41-4 ? ^I ^, SO-SO-RA-TCHI-TA,-TCHYE,-TCHIN

^ |?5f. Eprouver une peur subite.

4l4li, So-so-Ro. Bruit du sifflement du vent

passant par une petite ouverlure. =-t "^

— pou-ta, Sifjler arec force. =z ^ ^ —
tchi-ta, Eprouver une peur subite.

*4l^, SO-SYOK. fJi J^. Sorte ; cspece

;

reunion de gens ou de choses de m^me
condition. |[ Habitant de la maison; qui
habite sous le mfime toit.

*4:-^, SO-SYOL-i. Bi^' Habitant do la

maison
; personnel de la maison ; suite

;

famille ; maisonn^e ; les personnes de la

maison.

4:4'» So-sou. >h tfc. El plus, et quelques.

D ^4l^ Sam-p&ik 80-80U, Trois cents
et plus.

:^, SoT,-TCHi. ^. Chaudiere.

"^^^ Sso-TA, Sso-OA, SsoN. ||}. D^cochcr
une fleche ; darder ; enfoncer un aiguillon

;

olTenser
;

percer ; piquer ; aiguillonncr
;

lancer ; fulmiuer ; r^paudre.

*4:^f4, So-TAM-HA-TA. fg ^. Gu(:Tir la

pituitc, le ^ Tarn.

4:^t "H-, So-TAM-HA-TA. ^ '^ . Etrc abou-
dant.

4l^d. ^^, S0-TAM-SEU-REP-TA,-RE-01TE,

-RE-ON. ^ ^. Abundant; excessif; app6-
tissant, comme une table bien servie.

;^<ij.^)'pf, SOT-A-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. 8^. SC
rOpandre ; couler de ; jaillir ; sourdre.

4:^, So-TONG,-i. Espece d'arbre dont la

graine sert a faire de I'huile.

Syn. TT"^^"^ Syou-you-na-mou.

^^.^y ^, So-TONG-HA-TA. U Hjf. Rumeur,
bruit facheux.

^ti^f^^, SO-HTAL-HA-TA. 1^1,%. EtTO

content de tout ; avoir le caractere facile.

4i^], So-HTAi. ^ y^. Nom d'un arbre au
godt tr^s-amer, dont I'^corce int^rieure est

blanche (r^corce sert k border le talon des
souliersj.

4c-l-, So-HTONG. —3^6. Absolument, en au-
cune fa^on.

*4:^^^y S0-TJANG-TJI-PYEN,-I. W M i.

||. Dispute, proems enire parents ; trouble
dans la maison ; trouble civil. Se disputer,
s'arracher les biens.

'dC^^L So-Tji\-i. H^. Nom d'un hom-
me de I'antiquit^ remarquable par sa facility

d'^locution, par son Eloquence.

4i3:^^y So-tjo-hA-ta. JMf^. Etre en
petite quantity. Eire d6pourvu, destitu6,
sans ressources, k rextr6milt^..

"dC"^^ ^r, So-TJOL-HA-TA. 1^ ^. Qul a un
pent esprit, un esprit «^troit. Eire limide,
renfernii^ en soi-mi^me

; qui aime trop la

tranquillity ; 6tre bonasse.

*4r^''?^^, SO-TCHANG-HA-TA. ?§ '^. SC
rc^cr^er ; se distraire ; prendre sa r6cr6a-
tiou, son cong6 ; se promener ; se donner
du bon temps.

*4:-^I,
So-TCHAi. ^^. Nom d'une sorte

de legume ; mets d'herbe ou de 16gume.

*4:-^l'?^, So-TCHYEi-HA-TA. f^^ . Fiuir,
cesser, passer ( indigestion ) ; gu^rir une
indigestion.

*4[, Syo. ^. En agr. Ce qui, ce que (mar-
que du passifj.

*ife, Syo. >h. En agr. Petit.

*±4, Syo-a. >h %. Petit enfant.

*:£y, Syo-ep,-i. ^ i|. Occupation; tra-
vail

; profession ; art ; metier ; emploi

;

iudustrie ; 6lat ; fonction.

*:fe^, Syo-ye. >h^. Faux cercueil, cer-
cueii vide, qui suit celui oil se trouvc le

cadavre, a reulerrement du roi , de la reine
ou des grands, (alln de tromper le diablej.

*^*^t'^, Syo-yen-ha-ta, om 4:^**"^
So-YEx-HA-TA. B3 ^ • Etre clair, Evident.

*:fe ^ -J, SYO-Eui-KorN,-i. DB 48 $. Esp5ce
de soidats ; esclaves dont on fait des soldats

dans les cas exlr(}mes.

*^*b', Syo-eup,-i. >Jn &. Petit district; petit

mandariuat
; petite ville.

*± <^| ^ , Syo-i-yen,-i. a W i^. Cause.

*± <y , Syo-im,-i. 0f tt. Charge, emploi,
fonction, office (des employes du gouver-
nement).

*iL^, Syo-iN,-i. ^^"^ A- Homme inf^rieur;
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Setil homme. || litre que prend le peuple
evanl un mandarin : homme m6prisable,

je, moi, homme de rien. ||Flalleur, cour-
tisan.

*1^J, Syo-in,-i. )h^\.
tion d'un livre.

Preface, iniroduo-

*:^y, Syo-ip,-i. 0f A- Valeur; ce qu*a

co5t6 une chose ; d6penses ; frais ;
premiers

frais.

*±^^^, Syo-yo-ha-ta. ^ S. Bruyant;
od il y a beaucoup de bruit, de tapage

;

faire du bruit ; exciter des rumeurs ; Stre

en rumeur.

*4[ •§•» Syo-yok,-i. Bi^^. D6sir; envie
;

volont6 de faire ;
passion ;

grand d6sir.

*:^-§-, Syo-yong,-i. J9f M' D6pense, frais.

*±^, Syo-ouen,-i. ]^M' D^sir.

*jL%, SyO-ouel,-i. >h M ' Petite lune ; mois
de 29 jours.

'^"^I, Syo-oui. Sr pi- De nom senlement;

Sui a le nom de. . . sans en avoir le carac-
jre ; bruit public. . ; reputation de. . . (sens

de m6pris) ; comme qui dirait. . . ; pour
ainsi dire.

*±^, Syo-oui. Sf ^. Ce qui a 6t6 fait;

action ; fait ; acte ; conduite.

*±^, SyO-hak,-i. >h^. Nom d*un livre

contenant les regies de civility.

*4[^, Syo-HAK,-i. ]^ ^. Les choses ap~
prises ; les connaissances que Ton possede.

*± "^ y t), Syo-hak-en-hai. >h^ ^ )#.
Nom d'un livre contenant les regies de ci-

cilite.

*:ittt Syo-han,-i. >h%. Petit froid. 5»*

quinzaine d'hiver (elle commence vers le

4 Janvier).

*±^?t, Syo-hap-hoan,-i. M^%^ Nom
d*une esp^ce de remfede, espece de petite

pilule pour les indigestions.

*^^K Syo-hyang,-i. Sr 1^ • But de voyage;
le li«u vers lequel on se dirige ; but qu'on
se propose,

*±tl, Syo-haing,-i. Scff. Action; fait;

acte; ce que Ton fait.

*4Li, Syo-ho. >J>^. Petite maison, ca-
bane.

*:&i, Syo-ho. ^^. Ce que Ton aime

;

ce dont on est bien aise.

*± £, Syo-ho. >h J^. Petit tigre.

*^ft, Syo-hoan,-i. I$J: ,S^ . Toux opiniatre

;

rhume inv6t6r6 ; rhume chronique.

*^?t» Syo-hoan,-i. ^*^. Inquietude.

*:^?t, Syo-hoan,-i. >J^;^. Petites pilules.

*:i^ 3) ^ , Syo-hoi-tjoi-kyeng,-i. >h% IP
i^. Acte de contrition abr^ge.

*^, Syok,-!- ^' Prix du rachat, rachat.

*^, Syok,-i. Hf^. Monde; si6cle ; paganisme
(par opposition k la religion catholiquej.

*-^, Syok. j$. En agr. Rapide
;
qui court,

passe vite.

*4l>K Sy5-ka. >h^. Concubine; maison
de la concubine.

*±^^t^', Syo-kal-ha-ta. ft fS. Etancher
sa soif.

*^^] ^'^t SYO-KAI-NO-TA , - NOL-E , -NON.

IS ^. Divulguer, reveler. ||S*entremeltre,

se meier a une affaire.

*'^ t! 1 Syok-en,-i. -jiff "b . Proverbe, dicton,

sentence (paienne) ; parole courant dans lo

monde.

•-^ y , Syok-ep,-i. -^ H. Affaire du monde,
de ce monde, du paganisme ; fonction dans
le monde.

*:^^ ? "*+, Syo-kyen-ha-ta, ou 4: "^= So-

KiEN— . Jit ifi- Passer le temps.

^^, Syo-kyeng,-i. '^. Aveugle.

^ ^ ^ 'S '(^ -^1 , Syo - kyeng-eui-tjang-tteu-

Ki. "^^^^' Un aveugle 'qui prend
des mets. Tantot bien, tantot mal ; tantdt

beaucoup, tantot rien.

*^ tl , Syok-in,-i. ^ A . Homme du monde,
du si^cle ; paien.

*^^, SyO-ko. >1^ ^ . Espece de tambour ou
grosse caisse ; petit tambour.

*:& j^., SyO-koa. >h $f . Petit examen de ba-

chelier; le ^^ Tjin-sfi; le tilre de -^^^
Tjin-8&. z= *$ "^ — ix&-ta, Le gagner.

•:&^>^, Syo-koan-sI. M^^. Interet
k une affaire ; affaire qui a de Timportanc^,
qui regarde ; ce qui importe ; ce dont ou
se meie.

^j&±-S^'*+, Syo-kon-syo-kon-hX-ta. ^^ . Parler has, k voix basse ; chuchoter
;

chanter bas ; faire un bruit leger en parlant.

*:^-o"-^. Sy5-kong-pok,-i. >h J&^^. Petit
deuil.

*:^-^'T, Syo-kong-pou. J^Jl^. Le tra-

vail que Ton fait.

*:^il, SyO-kyo. ^J^. Palanquin blanc
d'homme en deuil.

*:^jl, Syo-kyo. >h^. Petit pont.

*:^'3f', SyO-houk,-i. >J^I^. Petit royaume.

*^^<^I,Syok-han-j. f^M' Tons les hom-
mes, a Texception des bonzes ; laics

; gens
du siecle (les bonzes appellent ainsi tous les

aulres hommes). Denomination qu'on donne
k ceux qui, apres avoir et6 bonzes, quit-
tent cette profession pour rentrer dans le

siecle,

*^ •$"'^, SYOK-Hi-TA,-HA-¥B,-HiLN. ft. De-
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pendre de ; fttre soumis a ; ^tre tribulaire ;

etre attach^.

*^^^, Syok-ha-ta. W. Affranchir ; 6man-
ciper; racheter un esclave.

*^*?"^, Syok-ha-ta. ^. Falre prompte-
raent ; ^Ire prompt, rapide, losle, exp6ditif.

*-^^"?'^, Syok-hyen-ha-ta.^^. Se ma-
rier en secondes noces apr^s la mort de sa

femme ; se remarier.

*'^n^, Syok-hon,-i. ^ j@. Manage d'un
paien ; mariage d'un homme du monde.

*-^;^,Syok-hyo. JS ^. Effet prompt d'un
remede.

*'^ * , Syok-hyo. -^ ^. Imitation du monde;
copie du si^cle.

*^^, Syok-kaik,-i. fS^ ^. Homme du
monde ; mondain. ||H6tepaien.

*'^^^'^y Syok-kong-ha-ta. ^ ^.Perdre,
6garer. || Perdre le fruit de son travail.

*'^-o"'^^» Syok-kong-ha-ta. M'J^. Ra-
cheter sa faute par une bonne action.

•^ •§ -§ "5" "H-, Syok-kop-tjil-ha-ta. ^;^.
Jouer au manage (amusement des enfantsj.

*'^ 3.1 Syok-kyo. -^ ^. Doctrine mondaine

;

ies secies que suivent les gens du monde
non Chretiens.

*'^^t Syok-kouk,-!. M Wi' Royaumesunis,
tributaires ; royaume tribulaire ou vassal

;

coionie.

^^, Syok-mal,-i. ^ ^. Proverbe du
siecle ; dicton pa'ien ; sentence, le dire des

gens du monde; parole qui a cours dans
le monde.

"-^
'^l , Syok-mi. ^ jH^, Petit millet 6coss6.

*^ 1? "^ ^. Syok-nyang-ha-ta. JS H- Af-
iranchir (un esclave) ; donner le prix de
raffranchissement ; racheter un esclave ;

se racheter.

*'^ i5] , Syok-no-hoi. MM'^' Assembl6e
pour le rachat des captifs ; ordre de la Re-
demption des captifs.

*A^> Syok-nOx\,-i. tSWi' D61ib<^ration du
siecle; bruit commun ; ce que tout le monde
dit ; le bruit qui a cours ; bruit public.

*^ It, Syok-pan,-i. ^ IR. Bouillie de millet.

-^ ^J" "^1 ^, SYOK-PAT-TCHI-TA,-TCHYE,-TCnfN.

j^ f^. Donner le prix de son affranchis-

sement (esclave) ; se racheter.

*'^9, Syok-pep,-!. i^i^' Loidu monde;
loi paienne ; usage du monde.

**^ ^ *f ^, Syok-pin-ha-ta. '^ f(. Se miner
promptement ; ruin6, devenu pauvre.

*<z ti[t"^, Syok-pin-ha-ta. Wlft' Echap-
per a la pauvrel6 ; ^trc au-dessus du besoin.

*'^^» Syok-hpyen,-i. j^'®. Occasion ra-
pide, c. a. d, qu'on saisit a la voli^e.

^^, Syok-hpykn,-i. fH @(. Gateau de
millet.

*^^, Syok-hpoung,-i. fS M,' Coutumes du
paganisme ; usage du monde.

*-^?4], Syok-ryei. f^m. Coutumes, rites,

usages de ce monde, du siecle ; c^n^monies
civiles (les Chretiens appellent ainsi les ce-
remonies civiles du mariage).

*-^ '§' >] B| "n't Syok-sal-ke-ri-ta,-rye,-rik.
Babiller, bavarder.

^ "e ^ 'e "t "^ » Syok-sal- syok-sal-ha-ta.
Babiller (se dit des enfants r6unis qui se

parlent entre eux tout bas).

*^/^, Syok-sa. ^9. Affaire du si^le, du
monde, des paiens.

^^J, Syok-sIi. ptC IS. Preie des tourneurs
(plante medicinale) ; nom d'une espece
d'herbe qui sert a polir le bois et les m^-
taux. Syn. -^^ Mok-tyek.

*^^ , Syok-sye. ^ S- Ecrits, r^cits paiens;
livres mondains.

*^^
, Syok-sye. j& #. Ecriture rapide.

*«|^'<^), Syok-syei. ^ Ift. Le monde.

^•^'^^Ii Syok-syei. flB| ift- Rachat du monde.

*^i2» Syok-syel,-i. iS^. Proverbe mon-
dain ; sentence du paganisme ; dicton du
siecle ; parole courant dans le monde ; les

dires du monde.

*^ v!t^, Syok-sin-hA-ta. ai#. Affran-
chi ; esclave affranchi. Se racheter ; s'af-

franchir.

*'$^"t^, SYOK-SYOK-HA-TA,-HlN,-Hf. ^
jjfe . Prompt

; promptement ; vile ; vif ; ex
peditif.

^:^?^, Syok-syo-ri. >h ffl. Nom d'une
espece de petit kaJcL

-^ 4: ?| , Syok-syo-ri. Tres-pelile chose ; fre-

tin
; petit ; chetif.

^^Tj", Syok-syou. S (S- Prix du travail

d'un forgeron.

*^Tf, Syok-syou. JS •^. Main rapide.

*'^Jf^^^ Syok-syou-mou-tchAik,-!. ^^
Is ^. (Main iUe et pas de conseil). Sans
expedients. 11 n'y a pas moyen. N'etre ca-
pable de rien.

-^ n'^ ^"? "H"! SYOK-TAK-SYOK-TAK-HA-TA.
Designe le bruit du babil de plusieurs en-
fants ; babiller tout bas.

**^^, Syok-tam,-i. ^ IJ^. Proverbe, dicton

populaire ; sentence du siecle, du paga-
nisme

; parole qui a cours dans le monde.

*^
xl:» Syok-tan,-i. lit Wi' Nom d'une espece

de plante medicinale. ^

*^^'tH, Syok-tan-ha-ta. si W- Renouer
(^dans les livres).
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-24-^, Syok-tyen,-i. ike. Champ de mil-
lol. IINouveau champ, endroit nouvclle-
ment defrich^.

*^^t^, Syok-tyen-hX-ta. ^Sg. Sur-
prendre rennemi avant qu*il soit pr6par6.

*4^t^, Syok-htal-hA-ta. JSM^ Qui
ne sMnquifete pas de se bieu tenir pour
plaire ; insouciant; voyou.

*"^^^^i Syok-htal-ha-ta. IRJJi. Sera-
cheter (esclave).

*'^f|, Syok-htai. fS'M. Mani^redumonde,
dusiecle ; air mondain ; habitude mondaine.

*'^'^, Syok-tjyen,-i. iSlI^. Prix de I'af-

franchissemenl d'un esclave, prix du rdchat.

-^^ y ^» Syok-tjyel-ep-ta,-ep-se,-ep-san.

5§ ^. II n'y a pas moyen ; il n*y a plus
rien a faire ; c*en est fait, plus de remMe.

^ ^], Syok-tji. S IE. Mauvais papier.

*^^^^y Syok-tjoi-ha-ta. VH IP. Rache-
ler ses fautes ; payer pour son crime ; r6-
parer ses fautes.

*^'i» Syok-tchon,-i. iSti. Village paien.

*^^'t^, Syok-tchyoui-ha-ta. -^^ . Ma-
nage paien ; se remarier (veuf).

^L^K Syo-ma. :^>hfi. Grands besoins.=
^"^ — po-ta, Alter d la garde-robe,

*±^^'?^, Syo-mai-ha-ta. f^}^. Secret;
inconnu ; qu'on n'a jamais yu ou fait.

*:^?t, Syo-man,-i. >hM' Pen plein, fr^pi
de Forge se remplit). 2"" quinzaine d'6t&,

(elle commence vers le 19 ou 20 maij.

*±^, Syo-mang,-i. 0f^. Espoir, Tobjet
de Tesp^rance.

*jL^j Syo-maik,-i. >h^. Froment.

*^ ^ , Syo-mjIing,-i. ^ "§". Jeune aveugle.

*4l ^ "§"
'^, Syo-mykl-ha-ta, oud:,^ = ^0-

MYEL— . 7^ M- An6antir, d6truire entiere-

ment.

*:^"|, Syo-mi. >h^. Millet d6pouill6 de
son 6corce.

*:S^|, Syo-mi. >h^. Petitesse.

*:^^, Syo-min,-i. >h Si' Petit homme

;

homme inf^rieur, de bas 6tage; Je petit

peuple.

*^'^•, Syo-mok,-i. >h^, Bois de chauf-
fage ; petit bois k brdler.

*:fe-^'^^I, Syo-mok-tjyang-i. >h/|<E.
Menuisier ; 6b6nisle ; fabricant de meubles.

*^^, Syo-moun,-i. J5f SJ. Rumeur ; bruit

;

bruit public ; nouvelle.

*:^"5', SyO-moun,-i. >J^ P5- Petite porte;
porte du vagin, parties naturelles de la

lemme.

^^ '^ "^ *1^ ^» Syom-syom-saing-kak-ha-ta.

^wS^i,' Penser attentivement, a loi-

sir ; consid^rer avec grande attention ; r6 •

fl(^chir profoud6menl.

^ ^ ^1 , Syo-nak-i. ?^. Pluied'orage ; orage

;

piuie subite et de peu de dur6e.

:^^f ^, Syo-na-mou. fe. Arbre, bois de
sapin ;

pin.

*4; ^, SyO-nye. ^h 'iC- Petite femme ; fem-
me de basse classe (titre que prend une
femme du peuple devant le mandarin).

*4:^, Syo-nyen,-i. ^^. Jeunesse, ado-

lescence. :^vl^I^i Syo-nyen i-ra-to,

Quoiqu'il soit jeune.

*^^, Syon-pang,-i. H ^S'. Le sud-est.

$^, Syon-pang,-i. Ignorant, qui ne sait

pas.

'^5.51''*^, Syon-to-mat-ta,-tjye,-tjin, ou

^ = Son — . ^ ^ 15 . Etre chass6 du
village ; ^tre renvoy^ d'un endroit ; 6tre mis
a la porte.

**|F, SyOxXG. ^. En agr. Pin.

*'^, Syong,-!. M' En agr. Reciter. Acte?. ^
•^ Tjyen-syong, Actes avant ; ^| ^ si

. syong, Actes pendant ; ^"^ Hou-syong,
Actes apris.

'^ ^P^, Syong-a-ri. M ^- Grappe de fruits

ou de fleurs ; bou(^uet de fleurs ; ffrappes,

assemblage de grams pendants, (j Flocon
(de neige, de coton).

•^ ^M] , Syong-a-tji. fR . Veau, jeune boeuf.

*^ ^^^ ^. Syong-yang-ha-ta. ^ ^. Com-
pliments. Loner ; donner des louangcs

:

vanter; glorifier.

'"^^t Syong-e. fe.®,. Esp^ce de poisson.

F. Tj- ^ Syou-e.

*^ ^ » Syong-yen,-i. fe j[Q. Noir de fum^e
de Dois de sapin.

**^ ^ 'l"*H'» Syong-yen-ha-ta. ^ f^. Avoir
peur ; craindre.

*'^ ^ » Syong-yep,-i. ^3^. Feuille de pin.

*-^^I. Syong-i. ^^. Champignon du
pin ; morille comestible.

•^^I, Syong-l ^^. Grappe, assemblage
de fleurs ou de fruits disposes par stages

sur un axe pendant ; bouquet.

*'^^» Syong-in,-i. fe a. Jlomme de la

ville de Syong-to, ancienne capitale de la

Cor<^e. (Injur.).

^^\%, Syong-i-syoul,-i. yfMfS' Espfece

de vin mSle a la lie ; vin qui n'est pas s6-

par6 du marc.

*"^"^t Syong-you. ^{%. Huile, s6ve du
sapin ; r6sine.

*'^^» Syong- HOA. fe?B- Fleur dn pin,
* pollen de ses fleurs (on en fait des gateauxj.

*"^ ij.^ , Syong-hoa-saik,-i. fe^ fi . Cou-
leur jaune.
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R6-

a^. Defense de

**^^'^ ^» Syoxg-kyeng-ha-ta
citer (ies prieres.

*-^-3", Syong-kelm,-i.
couper (Ies pins.

^ JL^ vj., Syong-ko-ri-ta ,-rye,-rin. ^.
Se replicr siir soi-m(^mp fa cause dii froid
oil de la crainle) ; so ronfoncor le cou dans
Ics 6paules ; se rapetisser le corps ; se faire

petit ; se resserrer ; se ratatiner.

^^^^'^y Syong-kou-ha-ta. j^ "ffil. Avoir
peur, craindre.

•^^t» Syong-nak. fe ^. Chapeaii de bonze,

bonnet de bonze fait avec \q -^ ^, Syong-
ra.

^^, Syong-nak,-i. Grosse mouche blancha-
Irc qui croit sur des arbres.

**^^» Syong-pang,-i. PJtM' Magasin, en-
trepot de marchandises d'un homme de
Syong-to (oil se fait le plus grand com-
merce;.

*^^r Syong-paik,-i. 3^^. Sapin et p. S.

le h6tre. Pin commun et pin a amandes.

*^,^> SYONG-HPAN,-r. fe ^. Planche de sa-
pin

; planche en bois de pin.

'•^^i Syong-hpyen,-!. fe IS- Nom d'une
cspece do gateaux cuits a la vapeur eutre
deux couches de feuilles de pin.

*-^^, Syong-hpi. felJt. Ecorce de sapin,
de pin.

*-$ ^, Syong-ra. ^ ^. Soie de pin ; espece
do (liamonts semblables h la soie ou a la
laine, qui croissent sur certains arbres de
pin. Fil de pin (maliere prt^cieuse.)

*"^^, Syong-syoun,-!. feff. Pousse du
sapin, du pin.

*'^U'?r, Syong-syoun-tjyou. fe^iS. Vin
fait avec des pommes de pin 6cras6es et
ferment^es avec du riz.

*-^>^, Syong-tja. ^ J-, Pomme de pin.

*-^^
, Syong-tjykl,-!. fe IJ}. Noeud du sapin.

*-|^^, Syong-tjin,-i. ^W' R^sine ^du sa-
pin

J.

*^^. Syong-tjyouk,-!. fe tj. Sapin el bam-
bou.

'•f^i, Syong-tchyem,-!. ^W^ Toiture de
branches de pin miscs en avant de la mai-
son pour se garanlir du soleil.

•^^1, Syong-tchi. Veau qui n'est pas encore
n6, qui est dans le ventre de sa mere.

•^^, Syong-tghim,-!. feir. Branches de
pill que I'ou met au-dessus ei au-dessous du
cercueil dans la fosse.

*^^^\y Syong-tchyolxg-i. ^ ill. Ten-
threde du pin ; chenille du sapin, du pin.

*4:S!:, Syo-pan,-i. >hM. Petite table.

*:S%'^, Sy6-paik-el'i. A^'^ti. Rochet,
surplis.

*± ^ § ^ , SyO-paik-tjyang-eui. ij^ S ^
3K. Rochet, surplis.

*4:S/, Syo-pem,-i. |5f JB. Maladie causae
par Tabus du devoir conjugal, ^puisemenl
excess! f souvenl mortel ; en mauvais 6tal

de sant^.

ife'^, Syo-ppyem,-i. Le petit empan, Tespace
compris ontre le pouce et Findex lres-(^ten-

dus (mesure de longueur).

*^ S^ ^» Syo-pyen-po-ta,-po-a,-pon. >h
fiS. Petits besoins, urine ; uriner.

*:^ti|, Syo-pi. 0f fj. D^penses, frais.

*:fe-T, Syo-pou. ffi ^. Dette conlract^e.

*4;^, Syo-pouk,-i. )h 4t. Un des quatre

partis civils issu des ^ *Ji Pouk-in (il est

actuellement peu nombreux et sans influ-
ence).

*:^^*t '^, Syo-poun-ha-ta. ^Jtit- Vciller
sur Ies tombeaux

; prendre soin des lom-
beaux. Ctirtoonie au tombeau des parents
apres avoir obtenu une dignity.

*:$.S| "t "H*, Syo-hpi-ha-ta. >h iS. Petits be-
soins naturels

; pisser.

*4:5, Syo-hpo. m^. Blanc, cible, but
(dans le lir a Tare).

*jL3L, Syo-hpo. W Jfi. Dette.

jL %, Syo-ra. j^. Coquillage en forme de
bigorneau.

±^'^, Syo-ra-kak,-i. iSh^- Norn d*une
maisou, d'un pavilion du gouvernemem ^

^"^ Syou-ouen, qui est construit en
forme de pyramide, de bigorneau.

jL^^], Syo-rak-i. ^ §g. Espece de grand
vase plat en terre ; terrine.

*^^, Syo-ran,-i. >hM' Saillie du mon-
lanl de la porte qui emp^che le vent de
passer, de s'inlroduire dans Tappartement.

*4:?J-'$"«^, Syo-ran-ha-ta. I^ JSL- Etrc en
tumulte.

±%^^^, Syo-ra-pan-tja. ^ 91 ^.
Plafond en treillis de bois, en papier coll6
sur un chassis.

*^^^^^, Syol-yang-hX-ta. ^ H. Adop-
tion ; adopter.

*#*^"t^, Syol-yano-ha-ta. ^^. Con-
duire ; commander ; avoir sous ses ordres,
sous sa direction.

*4l??, SyO-ryek,-i. >hM' Petit calendricr.

F. HjgJ Tai-ryek et -g-g? Tjyoung-
ryek.

*±^, Syo-ryec,-i. >h jj. Petite force.

*4^ § t"*H-, Syo-ryem-ha-ta. >h jgt- Habiller
un mort avant de Tensevelir.
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:^"5-, Syo-reum,-i. Grains, petits boiitons qui

viennent siir la peau Iorsqu*on a froid ou
qu'on 6prouve unc peur subile ; cbair de
poule.

*±?|, Syo-ri. >h%' Pr^lorien de classe

inferieure.

*±?|, Syo-ri- >h ^. Petit proQt.

*:^1J), Syo-ri. 0r ^J- Gain, profit, avantage.

*^i, SyO-ro. >J^|&. Chemin 6troit; sentier

peu fray6 ;
petit ciiemin.

*±-f-, Sy6-rok,-i. >h^. R6sura6, abr6g6.

II
Billet qui indique la somme ^ recevoir,

la somme a donner. || Plainleau mandarin.

II
Billet en forme de posl-scriptum.

*^-^. Syo-ron,-i. >J^f&. Un des quatre

partis civils, une division des \A ^X Sye-
in ; ce parti est nombreux, mais sou pie,

soumis et sans influence.

*^^, Syo-ryo. 0r^. Appreciation; senti-

ment
; pens^e ; opinion ;

provision ; calcul

;

compte (p. g. ga ne fait pas mon comple].

•-^4t ^, Syol-ka-ha-ta. $ aj5. Eire chef

de maison ; la gouverner. || D61oger ; dem6-
nager ; 6migrer.

^^1, Syol-ki. i^. Couture.

*'^iL, Syol-no. ^ jjK. Esclave de la maison

;

propre esclave ; intendant ; esclave charge
de rintendance de la maison.

*#^, Syol-pal,-i. ^IJ^. Sonnette, clo-

chette.

e^i-^, Syol-pal-na-ta,-na,-nan. ttJ Wi*
Se divulguer ; devenir public.

^'^I, Syol-sai, ou "^^I Sol-sai. fe J^.
Norn d'une espece d'oiseau ; m6taph, homme
l^ger et bavard, 6tourneau.

%,%,*? ^, Syol-syol-ha-ta. Etre petit,

menu. D6sigae I'^tat d'une culture, d'une
r6collo qui est venue comme a Tordinaire,
ni irop bien ni trop mal.

"^ "^^ Ji. ""pf , Syol-syol-na-o-ta,-na-oa,-na-

ON. >1? >1? HJ ., Se dit des fils d'une toile

qui se lirent aisement. Sortir lentement
(eau qui d6goutte d'un vase).

^^^^^^, Syol-tghang-ha-ta. 5p fi.
Ovation que se fait un nouveau bachelier
apres sa reception ; aller au son de la musi-
que visiter ses parents et ses amis (nouveau
bachelier] ; feter sa promotion avec renfort
de musique et de com6diens.

•±^K Syo-sa. B3 ife. Veuve.

•iL'^J-'f ^, Syo-sa-ha-ta. >h ®. Etre
petit, peu important, de petit esprit.

*^xli:, Syo-san,-i. J5f il. Principales pro-
ductions d'un pays. N^ ^, habitant de.

'^L-y^, Syo-syang,-i. >J> ^. Premier
anniversaire de la mort, (c'est le petit ; le

second anniversaire est le grand].

±^}^±z^x\

•4:

Syo-sya-seu-rep-ta,-re-oue,

-RE-ON. ^l"^^!^. Superstitieux ; cr^dule
;

qui met sa confiance dans de vaines obser-
vances, dans des pratiques ridicules. || Etre

de petit esprit, bavard, v6lillard, avec des
dispositions a la ruse.

*JL^, SyO-sX. >h^. Petite affaire ; affaire

qui n'a pas beaucoup d'importance ; petite

chose.

^l, SyO-saing,-i. )J^ ^. Qualification

humble que se donne un enfant devant son
maitre, un homme du peuple devant un
noble ou un homme respectable. Petit

^coUer (un lettr^ parlant k un grand].

^jL^i,, Syo-saing,-i. jif ^. Prog6niture;
n^ ; fils de.

M, SyO-sye. >J^:^. Petite chaleur. S"*

quinzaine d*6t6 ; elle commence vers le 7
ou Sjuillel.

*4:^, Syo-syen,-j. >h ^. Petite barque.

*^^» Syo-syen,-i. ^ B. Eventail blanc.

*^^A, Syo-syel,-i. >J^ WL' Petite parole,

Bavardage ; cancan ; nouvelle sans fonde-

ment ; nouvelle fausse ; conte ; rumeur ;

bruit facheux.

*±'^|, SyO-syel,-i. >h S. Petite neige.
2" quinzaine d'hiver ; elle commence vers

le 21 ou 23 novembre.

*±^, Sy6-seung,-i. >h ff . Petit bonze;
denomination que se donnent les bonzes en
parlant a une autre personne.

temps de la jeunesse.

*± 'ij , Syo-sik,-i. M ^. Mets ; nourriture

;

cuisine.

*:k'^^^y SyO-sim-ha-ta. >h >6. Faire

attention, prendre garde.

*i^s, Syo-sil,-i. ti^ ^. Maison d'une

concubine.

*±±^^, Syo-syo-ha-ta. >h >h^ Bagatelle,

niaiserie ; derision. Etre tres-petil, de nulle

importance. :k^t,'^^ syo-syo-h&n
moul-ken. Bagatelle, hrimhorion,

:$, Syot, ou ^ SoT,-TCHi. ^. Chaudi^re.

^ , Syot. J: . Au-dessus.

*±''pf, Syo-ta. >h^. Petit et grand.

±'^, Syo-ta, Syo-ra, Syon. Se figer, se

congeler, se geler, se durcir.

*± ^, Syo-tang,-i. >h^. Petite maisonnette,

cabane.

*±^, Syo-tang,-i. J5r ^. M^rite (en bonne
ou en mauvaise part); (recompense ou

punition ) suivanl le merite ; chose meriiee

( digne de ]. || Convenablemenl, il convient.

4l^, Syo-tal,-i. Maladie du pied du cheval

j , SyO-si. >J?I|#. Jeunesse; adolescence;
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iL ^I , Syo-tai. Piquet on mAt siirmonK^ (run
canard en bois devant la niaison des licencit^s.

*:^^l, Syo-tyei. )h ^. Petit frere (qualifi-

cation que prend, dans une (ettre, un jeune
homnie ecrivanl ^ un honiine plus ag6 do
int^nie rang J.

*4l-^, Syo-tong»-i. >J^S. Petit enfant.

ri-T, Syo-tou. Rognon, rein d'un animal.

^ %^\\, Syot-keum-kkeul-hta,-kkeul-he,

-KKEUL-HEUN. t36ffl?. Bouillon, bouillonnc-
menl

;
jcter un bouillon.

^-t^.t^, SYOT-KOP-TJIL-HA-TA. tl7j:.
Jeu du ni<^nage. Jouer au mc^nage 'enfants,

petites filles, qui s'amuscut en imitant Ic

menage).

$ ^ "^^ Syot-na-ta,-na,-nan. # \\\ . Eire

accrii, avoir une augmentation ^produitd'un
champ qui a rapport(^ cette annee plus que
les annees pri^cMentes) ; I'emporter sur.

^ ^, Syot-pam,-i..^ 1ft- Moule pour fondrc
les chaudieres.

^^, Syot-pal,-i. Trois branches; trcis

pointes.

^ ^^ ^» Syot-pal-na-ta,-na,-nan. Eire
place en triangle ^comme les pieds d'unc
chaudiere).

"^^^i Syot-po-ta,-po-a,-pon. ^ Sfi.

Regardercomme au-dessus dc soi, lionorer.

^ J^, Syot-ta, Syo-sye, Syo-seun. Verser,
repandre, renverser, faire sourdre. || Sortir

de son Iron (clou, cheville), se (fedouer.

1

1 S'elever en pointe ; ^ire plus 61cv(}
;
prot^

minent. ||LVmporler sur.

:$ ^1 ^ ^1 , Syot-tai-tjyang-i. fg ^. Conn^-
dien, farceur, boulTon, baladin.

^ ^\ , Syot-htai. ^ ;fc. Sorlc d*arbre dont
I'ecorce a un goUt amer.

^^^>^J, Syot-tjyek-ta-sai. B ^ J^.
Nom d'un petit oiseau rouge, qui chantc
la nuit et qui, dit-on, annonce quo les

chaudieres seront irop petites (c'estc(i qu'on
lui fait dire dans son chant), c. a. rf. qu'il

y fiura abondance.

:$-^|^, Syot-tchi-ta,-tchye,-tchin. Eire
r^pandu ; laisser lomber ; (5lre renversti

;

se renverser et se repandre [grains, eaii).

*4:^Mj^, SyO-htam-tai-sil,-i. \h%i^
^. D6sir d'une petite chose, perte d'une
grande

; quitter sa proie pour Tombre.

*:^^, Syo-htang,-i. iSS^. Bouillon d'her-

bes polageres.

*±'^^t'''^, Syo-utang-ha-ta. M%' Rava-
ger, miner tout.

iL'^y Syo-htyel,-i. Parit^taire (plante).

*2L^h' Syo-tja>g,-i. ^ ^. Les choses dont
on a a s'occuper.

*iL^|. SyO-tjai. A^^' Petite abstinence.

Abstinence de viande. [Mol chHi.].

:^ ^1 , Syo-tji. J^ S)^ . Placet au mandarin,
p<Hition t^crite, plainle ou requite 6crite au
mandarin.

*4[^|^'§"^r. Syo-tji-tyeng-ha-ta. Br ife

M» Presenter un placet au mandarin
(pr^fet).

iL^^\, Syo-tji-tchi. Nom d'une maladie
dans laquelle le corps est enl]6 en certains

endroits.

*:i5), SY6-TJ0I. ij^ip. P6ch6 v6niel, p(5ch6

l^ger, petit p6ch6.

i^^^"!"^, Syo-tjon-syexg-ha-ta. Tor-
rt3Her, nMir, ^riller, brQler pour r6duire
en farine (remede) ; chose brtll6e qui con-
serve encore sa forme {itMec.).

*^'fti Syo-tjyou, ou iif Hyo-tjyou. ^
JS . Vinlbrillt^, eau-de-vie, alcool.

*^'^^ '^y Syo -Tjyoung -hA-ta. ^ £.
Pr^cieu\, auguste, rare (r. g, calicc)

;

grave, tres-iniportant.

*:^'?j', SyO-tchan,-i. jR ^. Nourriturc
maigre ; mets oCi il n'entre pas de viande,
de chair.

^^^t Syo-tchang-ot,-si. >hi ^. Especfl

de veste longue a manches qui se rev^l

sous le nE-^:^ Hkeun-tchangr-ot.

i[^, Syo-tchyen,-i. >h^. Sap^qiie chi-
noise en Cor^e.

* :& -^ , Syo - tchyeng, - 1. B5 IS . Demande,
petition, plainle au sup6rieur ; sujet de la

plainte.

* 4; '^ , Sy6-tchyep,-i. ii? ^. Jeune concubine.

*±-^|, Syo-tchi. 0f IS;. Motif, cause.

:^^|, Syo-tchi. Les objets en r6ser\^e ; ce

que Ton a ^ sa disposition.

*^'?t» Syo-tchin,-i. ^ i|. Ami, les amis.

*:& "t^i Syo-tchyoul,-i. ^ Hi. Production :

r^colte ; fruit ; succes ; ce qui sort ; ce qui

est produit.

*4'» Sou. ft. Nombre. ||A pen prfes, deux

ou trois. ^ H Sou-il, Deux ou trois jours.

^\J Sou-nyen, Deux ou trout ans, ||

Deslin, fortune. ||Moyen, expedient. (Se

met apres un parlicipe futur). "J^ ^ "H*

H&i sou it-ta, Ily a moyen de faire ; %
nr y ^ H&l sou ep-ta, Il n*y a pas
moyen.

*^ ^ ^1 » Sou-AL-TCHi. i^ . Esp6ce de grand-
due.

, SsouEiK-ssouEiK. Cri quc poussenl les

soicieres et les paiens pour ch?isser le

diable ; vile ! vite !

_, SsouEiNG-ssouEiNG. Cri quc poussent
les sorci^res el les paiens pour chasser le

diable; vite! vite! || Bruit du souJfflemcnt

du marsouin.
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*4'^"§'^t Sou-E-HA-TA. ti:^. Dire im
mot ; ne parler qu'un petit instant.

4| , Soli. jfl. Ver de mouche, oeuf de mouche.

^, SOUI, OU nr^! SOU-I, OU ^1 ^I SOLI-HI.

^. Bientdt, vile, dans pen.

^^\, Syoui-i. I!f. Facilement, ais6menl,

bienl6t, vile, promptement.

•g, SouiN,-i. S +. Cinquante; 50.

^^j SOUIP-TA, SOUI-OUE, SOUI-ON. ^ f^-
Eire facile, ais^, commode.

^I^ 'S' -T ^» SOUI-HPA-RAM-POU-TA , -POU-

RE,-pouN. P^ ®. JSifflement; sifflet; action

de sillier ; sifflement du vent ; bruit du
sifflet.

^ ^?1, Soui-HPA-Ri. ^ fflfi. Grosse mouche
fviande). Ver dc mouche.

*4^, S5D-iL,-i. ^ H. Deux OU trois

jours ; a peu pr^s deux jours.

*4^;ifo)), SOC'-iL-KAN-Ei. its Pel. En
deux OU trois jours.

^j'g'^, S0UI-SEUL-TA,-SEUL-E,-SE11N. llfl ^.
Nailre (ver de mouche] ; d6poser ses oeufs

(la mouchej.

<?) T+, Soui-TA, Soui-E, SouiN. f|c. Sc rcposcr,

se d^lasser ; s'arr^ier ; s'apaiser ; cesser.

*|^, Soui-TA, Soui-E, SouiN. ^ !^. Avoir

le goClt d'une chose gal6e ; avoir le godt

ranee ; commencer h se corrompre.

*n'%f S6lJ-ouEL,-i. ^ M' Deux OU trois

mois.

^^^•pf, Sou-ocEL-HA-TA. Facile, ais(3.
||

L'emporter sur, 6tre meilieur.

nr ^ ^ ^ ^» SOU-OUEL-SEU-REP-TA,-RE-OUE,

-RE-ON. Etrc facile, ais6.

^, SsouK.-i. 3^. Norn d'une sorte d'herbe

(mMicinale et potag^rej. Armoise.

^, SsouK. Tout a coup, h Timproviste, subi-

tement, vite.

4- •£ nr "2: *t ^, SOU-KEUN-SOU-KEUN-HA-TA.

M PN . Parler has, a voix basse.

^ 5}-, SouK-KAT,-si. Nomd'une esp6cc d'herbe

polagere dont la feuilie ressemble un peu

a celle de Tarmoise.

^^, SouK-KEui. Gourmand; envicux ;

importun par ses demandes r^it^rees.

*q: ^ , SouK-KEui. 'M M' Drapeau, mat de

drapeau. (Le drapeau de Cor6o est un rec-

tangle allonge de couieur gris fonc6).

*q:^, SouK-KEUi. ^ ^. Air modeste,

respectueux. || Air majestueux, imposant.

*^ ^ , SouK-KEUi. M M- Temps clair, lim-

pide. L'air de Tautomne qui fait jaunir les

feuilles.

^jL, Ssouk-ko. 3^^. Patcde ^ Ssouk
(remade) ; empl^tre ou cataplasme d'armoise.

*q'-g-, SouK-KONG,-i. W J(f. Habitude;

exercice; grand travail; grande application.

*q' "3*, SouK-KOUNG,-i. 'M ^ Ceux qui font

des pri^seuts aux maisous des parents du
roi.

Il
Les esclaves ou serviteurs des palais.

^^, SsouK-ssouK. Subitement, vite, lout a

coup.

^^, SOUK-TA, SOUK-E. SOUK-EUN. V. '^'^.

^^, SsouK-TTEK,-i. '^ ff. Gateaux de ^
Ssouk ; gt\teaux dans lesquels sont mtM6es

des feuilles tendres d'armoise.

'^ , SouM,-i. ,S». Respiration; haleine ;

souffle.

*nr^J» SOU-MYENG, ou iT ^J SY0U-MYENG,-I.

^ ^. Desiin de la vie, vie, temps de la

vie.

*4'
^Jt Soi]-MYEXG,-i. ^ ^ . Liste des noms.

•nr-^, S(3D-M0K,-i. tfc @. Table, indication

des nombres ; numbre.

'^^I'Pf, SOUM-KI-TA,-KYE,-KIN. Bl ^•
Cacher, couvrir, dissimuler, celer {Fact, de

^ ^' Soum-ta).

^ JL"^, SOUM-KO-TA,- KO-A, -KON. ,©, 3^.

EtoulTer (le fcuj, ^teindre en bouchanl I'air

;

s'(^teindrc faute d'aliment (feuj.

•g-n}-i|T^, SOUM-MAK-HI-TA,-HYB,-HIN. S
^. Eire sulToqu6 ; ^touffi^ ; 6lrangl6.

*3"^*^, SOUM-MAK-TA,-MAK-A,-MAK-EUX. S
^. SufToquer; 6touffer; 6trangler ; s'^tran-

gler.

•^^3!, SODm-souil-tet,-si. inPpSl. Le

temps d'un soupir, un instant.

•§ ^ ^, S0UM-S0UI-TA,-S0UI-E,-S0UIN. *M M*'
Respirer.

•$'^, SoDm-ta, Soum-e, Soum-eun. ^. Se

cacher, se d^rober, (5tre cacht^.

^S.'^^^', Soum-teu-ri-keut-ta,-keu-e,

-KEU-EUN, OU

*^ H ?] 4]^ S(5IJM-TEU-RI-S0U1-TA , - SOUI-E,

-souiN. Ki&. Expirer Fair profond(3ment.

•^-f-, SouM-HTONG.-i. ^ W' Canal de la

respiration, tracht^e arterc ; soupirail.

"^^I"^, S0UM-TJI-TA,-TJYE,-TJ1N. ^ ^.
Exhaler le dernier soupir, mourir (homme).

^^f-"^, S0UM-TCHA-TA,-TCHA,-TCnAN. M*
Haleter ; 6lre essouffl6 ; avoir Thaleino

courte ; la respiration difficile.

*nr \1. Sou-NYEN,-i. Wi ^. Deux ou trois ans.

7 7*§''^» SouNG-souNG-HA-TA. Etronom-
breux (irons), perce de mille petits trnus.

^-nr ^^ Sou-p.\iK,-i. ISW. Deux ou trois

cents.

nr4*t^» Sou-poK-HA-TA. ^ 1^. Eire

comble, combl6, (}tre rempli par-dcssus les

bords.
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-f ff, SCl'-HPAN^-i. imS. InslrumcTit a

calculer fcompos6 do plusieiirs traverses

ou sont enfil^es sept petiles boules] ; machine
a compter ; ahaque.

'1', SouL,-i. Tranche d*un livre; 6paisseur

d'lm livre ; 6paisseur.

*nr?i» Sou-m. WL M. Deux on trois ri.

"T"^^, Sob^-Rou-Rou. Bruit de petits grains

qui roiilent en lombant, d'un serpent avjsez

gros qui se glisse lentemcnt, du vent qui

souflle frais, presque froid et conlinu.

'l'"vf*^» Soi:l-nop-ta,-nop-ha,-nop-heun.
Tranche 6paisse ; ^tre t^pais.

^^i^yft SsouL-ssorL-uX-TA. Commun,
ordinaire. || Eire assez gros, en belle quan-
tity.

^^f JL ^^, SOU-SA-0-NAP-TA,-NA-OA,-NA-

ox. WL tS. Etre inforlun6.

^=^^, SS0U-S0UI-TA,-S0n-YE,-S0lTIN. ?^.
Farfouilier avec un bAton dans uu irou.

||

Sentir des 6Iancemeuts (r. g, dans un
furoncle).

^^, Sou-TA, Soc-E, SouN. Fairo cuire (do

la colle, do la bouilliej.

*4' ^'^ ^» SOU-TA-HA-TA, OU ^^ ^ SOUT-

HA-TA. Wi^- Etre abondant, nombreux,
frtiquent, superdu.

^^-^^^1 SOU-TEP-EUN-Hi-TA, OU

dj'XJ ^'^]'t ^, SOU-TE-POU-RK-HA-TA.
Timide, craintif, retenu, pos6, timonS mo-
deste, sage, circonspect, niodt^r^.

-X^H <^ ^1 . SouT-sAi-AK-ssi. :a jf ^. Jeune
personne qui n*a jamais ^le marine.

"^ C "Pf ^ SOU-HTA-TA,-HTA,-HTAN. ^ iSSj.

Abondant.

n"^^, SOL-TJOUP-TA,-TJOU-E,-TJOtI-OUX. ^
IS- Timide, craintif, modL^r(5, modeslo.

*Tr,SYou. i^i. Broderie.

*Tr, Syou. ?S'- Vic;tempsdclavic;longuevie.

*Tt» Syou. He, Enagr, Eau.

*"T, Syou. S. En agr. Donner.

*'Tf , Syou. tJP. En agr. Observer, garder.

*'Tf, Syou. ^. En agr. Main.

"tt, Syou. '^. En agr. Chef, principal.

Tf, Syou. i^. Male (pour les animaux
)

;

devant un nom d*animal, d^signe le male.

*Tf , Syou. ^. En^^r. Recevoir(unt^trangcr).

*Tr<^_|=t^, Syou-yak-ha-ta. ^p}. Al-
liance. Conveuir de ; accorder un Icrme.

\

*^^}f Syou-yang,-i. 5lS ftPi- Saule pleureur. I

*^,^}^'^y Syou-yanoua-ta. ^ ^. Adop- I

tion d'un Stranger a la famille. Adopter un
(Stranger.

^'T^J^St Syou-yaxo-mo. §[• >f| #. Mere
adoptive ( non parentc ).

'"T^J^-T, Syou-yang-pou. S* 31 :^. Pere

adoptif (non parent}.

*'T^c}'^» ^^You-YAXG-TJA. ^^ ^. Enfant

adoptif qui n'est nas parent de radoptant

;

d'un nom de famille dilferenl de celui de

son pere adoptif.

Tf ^, Syou-e. i^^,. Nom d'une espece de

poisson de mer ; muge ou mulet de mer ;

tuJg. %^ Soung-o.

*T''^ "5, SYOu-E-Korx,-i. ^ fg !?. Soldat

charg(3 de transmettre les ordres ; offlcier

d'ordonnance ; ordonnance
f
soldat J. ||^

^ W" Soldat de garde, faclionnaire.

*Tf ^ , Syou-yek,-i. tt 0? • Chef des inler-

pretes.

*^^, Syou-yem,-i. MS- Barbe.

*Tt'd» Syou-yex,-i. ^ ^. Festin pour filler

I'age deOO ans; (Ha du 60^" anniversaire de
la naissance.

•tjo^ o| vJ.^ Syou-yen-i-na. S; j^. Quoiqu'il
soit.

*^^'^^h Syou-yex-tjyaxg-tjya. ^ j^,

JK ^ ' Homme sage, grave, s<§rieux, pose,

grand et d'un beau visage ; homme qui a

de la prestance, tres-respeclable.

*^^ y Syou-yexg,-i. Hz 'M ' Ville maritime
oCi il y a des soldals de la marine. Chef-lieu

de prefecture maritime.

*Tf $], Syou-eui. 12 5fc. Envoy6 extraordi-

naire en province, le *^ >^ B-s&.

*'Tf^, Syou-eui. i:r^. Habits d'un mort,
pour habiller un mort ; vetements pn''par6s

d'avance pour renterroment des parents.

""T" o . Syou-eum. ^} 1^. Ombre des arbres.

TJ o "^^t Syou-eum-ha-t.\. Epier, espion-
ner, surveiller.

''T'.-p' Syou-eux,-i. ?fC si. Mercure, metal),

vif-argent.

•Tf^t"^, Syou-eux-ua-ta. S-S. Bienfait

recu. Recevoir un bienfait.

'T"
*§ *t ^» Syou-euxg-ha-ta. ^ M'

Echanger ; changer ; faire un (^change.
|(

S'enlretenir, converser ensemble.

*'^T
*§• t ^t Syou-euxg-ha-ta. ^ffi. Ob^ir,

laire ce qui est command^.

Tf^I, Syou-i, o»t TT^I Syou-hi. Bientol.

**T" cJ t
Syou-im,-i. *^ tt. Chef des pretoriens,

des employes de prt^fecture ; surintendant,

intendant en chef; 5j."Tf Tjoa-syou.

''H* D* » Syou-im,-i. iK^- Nom d'une planle

dont la graine sert a faire I'huile a brdler.

Sun. -f <?| Teul-kk&i..

*'T ^l^J"? ^, Syou-ix-sa-ha-ta. ^ A -!'•

Faire des politesses ; rendre ses devoirs.

*Tf.S., Syou-yo. ^J^. Vieux et jeune. Dur(3c

clc la vie. Vivre vieux ou mourir jeune.
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*^4t"^. Syou-yok-ha-ta. ^ ^. Rece-

voir des injures, uu affront ; avoir beaiicoup

de mal a.

'•H"^^^, SYOU-YO-TJYANG-TANrl. S^ 5^ :R

ffi . Vie longue, vie courle ; incertitude de

)a vie, du temps de la mort. Longueur ou

brievet6 de la vie.

''T'-f, Syou-ou. ?|fC4^. Bmifdemer. Veau

marin.

•fl-*Ji SYOu-OLENri. 1^^. Espece de mo-

nastere, maison oA plusieurs se r^unisscnt

pour 6tudier, pour travailler ; couvent. [Mot

chriL),

'tT S: ^ ^1 Syou-oun-ha-ta. % jS. Trans-

porter, apporter, emporter.

'T'-f S|. Syou-ou-hpi. :^4^Bt. Peau de

boeuf de mer, de veau marin appel6 tj- -p

Syou-ou.

*Tf-^^F, SYOU-Yon-KAN. ^ ^ FbI • Un
instant, un moment.

Tf-^;?!, Syou-youk-tji. 7K^- Marsouin.

TT-fr^-?-, SYOU-YOU-NA-MOU. ^ ^ /fC

Nom d'une sorte d'arbre dont la graine sert

a faire de Thuile excellente a brCller.

Syn, 4:^ So-tong.

'tt^I., Syou-ha. ^ y . Au-dessous de la

main, sous la main. f|Les inf^rieurs dans

la maison, ceux qui sont sous I'autoritt^ du

chef de famille (4?^|-?Kh S Son a-r&l

sa-r&mj.

*Tr^1*t "4, Syou-hai-hX-ta. ^ ^. Recevoir

un dommage.

^TTiJ-f '4, Syou-hak-ha-ta. ^ i|^. Etudier

les caracteres ; recevoir Ics lemons de.

•^tt» Syou-han,-i. # B5. Dur6e dela vie ;

la Un de la vie, de I'existence.

*^^cr^» Syou-hap-ha-ta. ^X'S'. Argent

mis en commun pour— ; souscription ;

r^unir plusieurs ensemble.

*Tf'^4-^^], Syou-hal-son-ryei. S S!1 M
IS. Recevoir la circoncision.

"T"
*!• 5l ^, Syou-ha-toi-ta,-toi-ye,-toin. @
•^ T. Etre inf^rieur dans la famille.

•Tr*t '^, Syou-ha-ta,-ha-ye,-han. %, Vivre

vieux ; 6tre vieux ; vivre longtemps.

*'T;'^ *t "^t Syou-hem-ha-ta.® ^. Douane.

Surveiller, espionner.

*Tr-y?^, Syou-hyeng-ri. -t ?W S- Chef

des pr6toriens ; le ^ ^ Hyeng-pang en

exercice.

*Tri(., Syou-hoa. tJC i^. Eau et feu.

""T^i* Syou-hoan,-i. TfC ,S.. Calamity de

Veau. Fk^au de Tinondation ;
pluies in-

tempestives.

*Tfi).^r35-, Syou-hoa-sang-keuk. ;JC iAC

4a ;^. L'eau et Ic feu sont incompaliblcs ;

Clre oppos6 comme Teau et le feu.

•tj- ij,f , Syou-hoa-tjyou. ^ -^ litf. Etoffe

de sole brod^e.

*T7 ^ -BTT^, Syolmio-ha-ta. ^ ^ . Garde,

Gardcr ; veiller sur ; conserver ;
prot(:'ger.

*-^, Syouk,-!. M' Apres les nomsde paronl(5,

d6signe les de^r^s impairs ; ou, en ligno

transversale, oblique, dC'signe ceux qui sont

au m^me degre de la souche que le pere.

*Tr>]-, Syou-ka. ® i§g. Dignitaire qui pre-

cede le palanquin du roi.

*Tf >l-t ^, Syou-ka-h\-ta. ^ fS. Recevoir

le prix.

*Tr >}. "t Tf , Syou-ka-ha-ta. fg ^ . Saisir,

s6questrer les biens d'un debiteur pour la

silret6 du paiemcnt ; faire une saisie des

biens et les veudre pour se rembourser.

•tt^J^ Syou-kap,-i. ^M' Menottes; attacher

un prisonnicr par les deux pouces lies en-

semble, pour Temmener.

Tj- >)- ?f, Syou-ka-rak -I. IS- Cuillere.

*-T" ^ » Syou-ken,-i. ^ rtl . Mouchoir ;
ser-

viette ; linge.

^ <i^ ^1 "pf , Syouk-e-tji-ta, ou ^ ^^\ "^f

Souk-e-tji-ta,-tjye,-tjin. si Riff. Incline;

penche ; soumis ; dompl6. S'incliiier ; se

pencher ; se soumettre ; s'apprivoiser.

*Tr?^]-Br "Pf, Syou-kyei-ha-ta. ^ Sfi. Prati-

que de la religion ;
pratiquer la religion,

observer les commandements, remplir ses

devoirs de chr6tien.

•tjI, Syou-kyel,-i. ^^. Signature, grille,

cachet, seing.

•^ ^ , Syou-keui. ^ IB. Mc^moire, note de

compte signee, facture sign6e, billet pour

une dette.

*Tf-3--?'H', Syou-keum-ha-ta. E9 ^. Etre

en prison ; meltre en prison.

*Tr-£, Syou-keun,-i. :^^. Principe, en-

gine, source de I'eau (d'un ruisseauj.

•^•e, Syou-keun,-i. M ^' Racine d^arbre.

'"T" o'^L SYOU-KEtP-Pi. yi^iJStM' Esclavc

femelle de prefecture charg^e d'apporter de

I'eau.

'^ A^l ^1 ^, Syouk-eu-re-tji-ta,-tjye,-tjin.

lH "M"- Incline, pencil^ en avant; s'incliner,

se pencher.

^ <^| ^, Syouk-1-ta, Syouk-ye, Syouk-ix. 1)^.

Incliner ;
pencher en avant ; soumettre ;

dompter ; apprivoiser ; adoucir ; faire pen-

cher.

*TrJL -Syou-ko. ^1?. Peine, difficult^,

travail penible, aHliction, souffrance, lassi-

tude, accablemcnt.

*'T-5Ht ^, Syou-koi-ha-ta. H li|. Rougir.

avoir home, 6tre honteux.
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T|--Z ftf^ Syou-ko-ha-ta. ^=J§^. SoiifTrir;
d^oir du mal, de la peine pour; ^tre afllig^,

ace bU, fatigue.

*T'"5"t Sou-KONG,-i. ^ I. Travail de la
main. Salaire, prix du travail, main d*(Ruvre.

*T""e» Syou-kol-i. ?f| #. Homme bien
bati, qui doit vivre longtemps. || Jonc (|iii

viont dans un terrain mari^cageux, souchet
d'eau excellent pour les nattcs.

TT-^.-^'pf , Syoit-ko-rop-ta,-ro-oa,-ro-ox.

^ t?- Faire soulTrir, Clre afHigeanl.

*TjJL^|SJ, Syou-ko-tji-hoi. ^ "B ^ '^'

Eglise soulTranle. Purgaloire.

*'^H 1 Syou-kyo. "M* W ' Chef des licleurs,

ucs satellites.

*TJ"^, Syou-kou. iK P. {Eau, bouche),
Endroit oA un cours d'eau disparait, r. g. a

un tournanl, a une ecluse.

•ff-^jsj-, Svou-Kori-npAN. Bois, madrier do
sapin qui doit servir a faire le cercucil.

Tj-^^^l, Syoit-kol-mak-i. Entree, porto

d'une petite vall(^e dnns les montagnes; en-
droit resserr6 avant d'entrer dans une petite

vallt^e.

^•^^<5l, Syou-kou-mak-i. t? ?^ P-
Digue pour arrSter Teau.

*T7 •^•5", Syou-kou-moijn,-i. yic P P^. Ouver-
ture dans une muraille pour laisser passer

I'eau ;
porte d'^clusc ; vanne.

**T"Jt Syou-koun,-i. tK %• Soldat marin,
matelot.

*^-^, Syouk-youk,-i. 3gj ^. Viande cuite.

*'^^» Syouk-hoan,-i. ^rf I©. Longue
maladie.

*"^5."^^I, Syouk-ho-tchyoung-pi. ^ J^
^ j^. Pinuer le nez d*un tigre qui dort,

6veiller le chat qui dort.

^'7.^'^j Syouk-koul-h.\-ta. Avoir les

cheveux mal peign^s, cu desofdre ; 6tre

(^bourifr(3.

*'^"f', Syouk-ma. ^JBS. Cordeoufildechan-
vrcpass(3, blanclii a la lessive ; chanvrc roui.

*'^^, Syouk-matk,-i. M I^- iPois.ble).

Innocent, idiot, imbecile.

*^^"^Si SYOUK-M.uk- POUL-PYEN. ^ IP

/p ^. {Pois, bl6, non, diniinquer]. Qui ne
sail pas dislinguer les pois d'avec le bl6,

c. a, d. idiot.

*^y, Syouk-myen,-i. ^Bu. Vieilleconnais-

sance ( se connaitre depuis longtemps j.

Visage connu.

*^5.. Syouk-mo. M^' Epouse du frere

du pere, epouse de I'oncle, tante, femme
de Foncle paterncl.

^"^ ^, SY(U'K-^^\I^•G,-I. ^i ?ft. Eau de riz

((jui sert ordiuairenicnt de boisson en man-
geautj.

"if-^?} , Syouk-nok-hpi. ^M &. Peau de
cerf, cuir rendu moelleux et souple par la

preparation, p. i. peau de'daim. Cuir de
ceri tann(^ : on appelle ainsi un horame
sans volont(^.

*^X, Syouk-nyoung,-i. ^!^. Eau de riz

(boisson des CorOens dans leurs repasj.

*%%y Syouk-nyoul,-!. |^ 5J|. Chataigue
cuite ;dans I'eau) ou grillt^e.

*^^|i^'^, Syouk-pai-ha-ta. "M^- Faire
sa visite d'adieu au roi. fSe dit d'un digni-

taire qui, avant d'aller en province, va
ainsi ofTrir ses remercieraents pour la

collation d'une diguit^j.

*'^-x, Syouk-pou. ^ :^. Frfere du pere,

oncle palernel.

'"^i, Syouk-hpo. l^'ilJ. Toile de chanvre
passee a la lessive ; toile blanchie.

*^ 3i^\, Syouk-hpo-tai. '^S Ai ^ . Ccinturo

de chanvre lavee.

"^^^ Syol'k-syek,-i. 3?S 5. Pierre taillee,

travaillt^e. ||Brique, pierre cuite; pierro

passtH' au feu.

*'^^"f^, Syock-syeng-ha-ta. M ^•
Croitre promptement ; grandir en pen de
temps ; <^tre de belle venue, promeltani une
belle nVolte ; tMre grand, ^tre fort pour son
^ge (enfant;.

^^'S"?^^' Syouk-seup-ha-ta. ^^. Ha-
bitude : exercice. S'habituer ; s'exercer

;

(^tudier ; se former
;
prendre Thabitude de.

*"^ n, Syouk-sik,-i. ^ ^. Ledormir etle

manger.

*^4:. Syouk-so. ^ ^. Dortoir, charabre

a coucher, lieu oix I'on dort.

*^Tf, Syouk-syou. ^^. [Habile, main].
Habitude, habilctc^ acquise.

1

-iT%T-n-^ Syouk-syou -TAN, -I. ^ SI-
Grande habitude, habilet6 acquise par

I'exercice.

% "^, SyOUK-TA, ou 6f "Pf SOUK-TA, SyOUK-E,

Syouk-eux. "bJ M. Etre pcncht^, incliri^,

soumis, dompie ; s'incliner, se pencher, se

soumetire, s'apprivoiser.

'^'fej'^I, Syouk-tek-i. Chapeau de roseau

en forme de cone des hommes de la capitate;

chapeau de paysan. Sijn. ^ ^ Sat-kat.

^%^^dlt'^^^ Syouk-tel-syouk-tel-

MAL-HA-TA. ^ M. D^siguc Ic bruit de deux
' personues qui s'entreiiennent a voix basse ;

|jal»iller, bavarder. causer.

^-^-n^f^, Syouk-tok-ha-ta. 3|5 |J[. Rc-

passer, apprendre de nouveau ; etudier

;

I

apprendre.

*^^J3f, Syouk-tjyexg-hpai. M' W^ IW-

j
D(nix poteaux qui scrventd'inscription daus

' les executions,
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*'^-§, SyouK-TjiL,-i. M,M' Oncle el Devon.

^^1*^1 Syoi'k-tji-ta,-tjye,-tjin. ^. Diini-

nuer ; presque entierement dt^truit [mau-
vaises herbes).

|| Eire inf^rieur, ne pas
6galer, le c6der h,

^Tf, Syouk-tjyou. Ift a ^. Sorle de
perils pois-chiches gerin^s.

V. ^nr Nok-tou.

*^-^|, Syouk-tchai. ^ 1^. Herbes cuites,

legumes cuits.

*^^i Syouk-tciiyeng,-!. ^^ jf^. Miel
d'abeille retired du rayon an moven dn fen

;

miel de qnalilt^ inferienre st^parfe de la cire

par la chalenr du feu.

*'^4l.*?^^i Syouk-tchin-ha-ta. ^ H.
Inlinie, 6ire ires-Ii^.

^^, Syouk-tcho. Nom d'une espece de
sole.

Tf^, Syou-hket,-si. i^ tt. M&le (parmi les

animaux).

*TJ"^1^, Syou-man-syek. i^SI'ff- Espece
de pierre pr6cieuse, pierre d'albalre, d'agate.

*TX ^, Syou-mang,-i. "M* ^ • Le premier des
trois candidats pr^seut^s au roi pour une
place ou une dignitt^.

*'T*^, Syou-mal,-i. "M"^. T^le el queue,
commencemenl el fin.

^*"^'^J. Syou-myeng,-i. ^ ^. Le temps de
a vie ; longue vie.

*TX °|, Syou-mi. •§* J^ . Idle el queue.

*Tt ^1 , Syou-mi. ^ JU • Long poil de sourcil
de vieillard.

*"T"JZ., Syou-mo. "M*"©. Femme chargt^o de

Srendre soin de la marine, de I'habiller el

e raccompagner partoul ie jour des noces.

*'T""t'» Syou-mok,-i. TfC ^V. Toile faile avcc
du colon qui a d<^ju servi el est tres-solide.

'Tj-2*, Syou-mok,-i. ^ /j^. Arbre; bois.

'"TfT' Syou-moun,-i. :^P^. Porte d*(3cluse

;

vanne d'^lang, de canal.

*^'2"i. Syou-moun-koitn,-i. ^ P5 ^*
Soldal qui garde la porte.

*'T"2'^^i Syou-moun-syou-tap,-i. ^ P3

^ ^. Conversation ; demande el response;

dialogue ; interroger et r6pondre.

*^'2'-i-i Syou-moun-htong,-i. He P^ "§[•

Tnyau, conduit qui serl h faire t^conler Teau
d'un ^lang; bonde d'un 6tang.

'"T"!^, Syou-moun-tjyang,-i. ^ P5 ^•
Garde de la porte, soldal pr6pos6 a la garde

d'une porte. |l^ W il?. G6n^ral qui garde
la porte du palais (c'est un petit oflicier).

%'^y Syoum-moul,-i. iiJJSTfC. Eau donl

on a s6par6 le -^ -r Tou-pou.

% ^U e i^ ^, Syoum-pak-kkoum-tjil-ra-
ta. S®- Jen de cache-cache. ||Plonger,
se plonger.

'S'-T-T. Syoum-tou-pou. tJC a If. Pate

liquide du *t "T Tou-pou pas encore
cailli^.-

*^, Syoun,-i. fig. Entier. •

*^, Syoux,-i. ^. Pousse, jet, germe, rejelon.

*^, Syoun. )K. ^rt a^^r. Favorable.

Tj"^ ^f, Syou-na-i. Moiti^ d'un travail donn6
en paiemenl a Touvrier fr. g. une piece

de toile a 80 pieds : le mailre en recoil 40
et I'ouvrier 40J ; arrangement par lequel on
donne du colon, pour en recevoir seulement
la moiti6 en toile.

^T" xi"? ^^ Syou-nan-ha-ta. ^W- Souffrir,

patir, (^prouver de grandes peines.

*U ^J^» Syoux-yang,-i. 14 I^. Purel^, virgi-

nity : homme vierge ; homme qui n'esl pas

encore mari6 ou qui ne s'esl jamais mari6.

*'T" ^, Syou-nye. ^ 'iC- Religieuse, vierge.

*^^, Syol'n-yek,-i. M W' Souplesse et

rigiditi5.

*^<^'?"^, Syoun-yen-ha-ta. |iSiSI. Ptir,

clair, limpide, propre, souple.

*V1 ^» Syoun-eui. ^ 1^. Pens6e pure ; coeur

pur, limpide.

*^ o » Syoun-eiim,-i. |iS 1^. Femme vierge ;

vierge, tllle non marine.

*^-^, Syoun-eun,-i. |i£^. Tres-bon argent,

argent pur.

"Tf T ^, Syou-nik-ta,-nik-e,-nik-eun. ^ ^*
Avoir la main exerc^e.

*tX «ic., Syou-no. "M* iX. Esclave de prefecture
ancien ; chef des aulres esclaves do la

memo maison.

ff ^, Syou-kom. ii. Mi^le des animaux.

TX«iC.Hi SYOtr-NO-HTA,-NO-HA,-NO-HEUN. Wi*
Broder.

^ "Ti Syou-nouk,-i. ^ ^. Couture. || Cou-
ture des bas au-dessus du pied.

'^^"t ^, ^^VOUN-YOU-HA-TA. J^ ^. EIrO

sou mis, doux, patient, souple, complaisant,
trailable. Etre bon, alTable, honnfile, de bon
caractere.

*^ ^I, Syoun-haing,-i. 5S fif. Promenade
du roi ; procession qne fait le roi pour se

promener dans ses Etats.

*"& "^ ^» SYOUN-nA-TA,-HA-YE,-HAN. 1^. Eire
souple, soumis, complaisant, maniable,
donx, traitable, patient, favorable, ob^issant,

docile, facile.

'"S^f^, Syoun-hoa-ua-ta. M%i- ^ou-
mis, souple, doux, patient, avec qui il fait

bon vivre, de bon caractere.

*'S?ii ^YouN-HOAx,-i. IS^. Vicissitudes;

lourner.

*U?i^I?l, SYOUN-nOAN-TJI-m. "i$M^M*
Roue de la fortune ; ioi du sort ; conduilc
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do la Providence ; regie conslaote (comme :

la peine suit la faute],

*^ ^ "t "^t SY0r\-H0l -H.l-TA. f$ /^I. Doux,
paticut, soiimis, soiinio, complaisant, trai-
table ; 6ire libi^ral, indulgent.

*U^. "5"^, Syoun-kyem-hX-ta. M Iflt. Hu-
rnilit(5 parfaite ; 6tre doux et humble.

*'a^i Syoun-kyeng,-i. ]^ J^. Bonhenr;
sant6 ; prosp(^rit<i ; agrt^menl. Opportunity

;

occasion favorable ; temps facile.

*U ^ "t "^i Syoux-kyeng-ha-ta. M%' Ronde
uc nuit

; palrouille ; soldals de garde pen-
dant les heures de nuit ; fairc la ronde pour
surveiller.

*U^, Syoun-kyel,-i. §4fc. Bec-de-lievre;
levre fendue; qui a la I6vre sup^rieure
fendue.

*U^'§"4» Syoiin-kyel-ua-ta. $ifi^. Etre
pur et sans tache.

**& ^ ^h Syoux-kei:i-ma, on xt^^l- Syoun-
Koui-MA. /iRg^j !^j. Chevnl dVcasion que
Ton prend pour faire la route (on le loue
moins cherj.

*^ -o , Syoux-keum,-i. 1$ ^. Bon or, or de
qualile sup(5rieure, or pur.

*U^I'^ SyoDx-koui-hpyen. JH is M-
Occasion favorable pour s*en retourner:
occasion d'uu bomme ou d'un cheval qui
retourne chez lui.

*U^^It!:» Syoux-maxg-tchi-han,-i. J§ C
iSr ^. Levres tombtios, dents gelte. Quand
les fcuilles tombent, le froid vient. Si telle
chose manque, cela va mal.

*U^<^'t^, Syoux-myexg-ha-ta. M ^^
Obfiir ; obeissant ; se soumctire ; t^lre soumis.

*^X[, Sy6ux-mix,-i. ji^ j^. Peuple soumis,
obeissant, paisible.

*U-7^^1^>\ Syoux-mou-e-sA. M^&^.
Envoys extraordinaire a Tintt^rieur du
royaume pour apaiser le peuple.

*Tr-T>*. Syoux-mou-sL jJS^'fib". Norn
d'une dignity des archers.

*U'-r^"^. Syoi:n-mou-tai-tjyang,-i. 525^
::'C Jl?. Grand gt^nt^ral ou mar^chal charge
de pacilier le pays.

XC 3 "S", Syoux-xim-keum,-i. ^ ^, Grand
roi, le roi ^ Syoun, un des premiers
empereurs de Chine.

'Un"?^* Syoux-pak-ha-ta,-han,-hi. $ifi

^b. Simple, droit, sincere, doux, calme,
docile, probe, honnOle, lidele.

*U ^/ , SYorx-PAi. M ^' Numeral des tour-
nees de vin, chacun rt^gnlant a son tour
les convives d'une ou de deux rasades.

^^, Syoux-hpyex.-i.
favorable.

Occasion

*^'§'» Sy6Dn-hpoung,-i. Mfil- Vent favora-
ble, doux.

*^^L Syoun-ra. jSSjS- Garde de nuit,

soldat charg<^ d'arr^ter les hommns qui
sortent la nuit a la capitale (les femmes
seules pouvant circuler).

*U^"t *^, Syoi'x-ryaxg-ha-ta. ffti K. Eire
doux, calme ; qui ne fail aucun mal ; ^tre
doux et bon.

•^e^t"^, Syoun-ryek-ha-ta. M M-
Revue, inspection, visile du gouverneur
dans sa province ; circuler, parcourir sa
province.

*^^T't Syoun-ryeng-syou. jSS '^ ^»
Soldat charg6 de servir le g^n^ral, de faire

ses commissions.

*U?I» S(5Dn-ri. I^S- Loi, circonslance
favorable.

|| Doctrine facile ; facilitt^.

*ui» Sy6Dx-ro. Ji^ K- Route douce ; belle

route ; route aist^e.

*'&-^'t^» Sy(3Dx-ryou-hX-ta. >H}5fc. Eau
(|ui a un cours ri^gulier, qui coule douce-
ment ; couler doucement.

*Utl:, Syoux-s.\x,-i. JI^ ill. Monlagne en
penle douce.

*^vi» Syoux-san,-i. )K ^. Accouchcmeul
facile.

*"& vt"? "'^t Sy(5Dx-san-ha-ta. M. ^. Accou-
cher heureusement, sans beaucoup de
peine.

'Uvht^. Syoun -SAN- ha-ta. Mlli- Se
promener sur la montagne.

*^ <)^? ^r, Syoux-sang-ha-ta. IH^. Moiirir
suivant I'ordre de la nature, c, a. d, apres
ses parents et avant ses enfants.

*U^. Syoun-syaxg,-!. ^ 4B. Gouverneur
a'une province.

*Vl ^?'t ^» Syoun-syang-ha-ta. JH J:- Etre
obeissant envers Ic supt^rieur.

*^^f Syoun-saik,-i. Mfi. Couleur ordi-
naire, pure, sans mi^lange.

*^>^'(5t Syoux-sa-tto. 3S ft* Ji. Le
gouverneur (les esclaves Fappellent ainsij.

*U ^1 Syolx-syex,-i. ^ #. Extreme bont^.

*U'^» SYOtN-sYEN,-i. M, M' Barque
d'occasion. || Barque qui a le vent favorable.

*U^ "5" ^» Syoix-syeng-ha-ta. M M- Paire
un lour sur les remparts ; faire le tour des
rem parts.

*il^'t^» Syolx-syeng-ha-ta. )K ^. Se
faire facilement, doucement et sans obstacle.

^ ^1 , Syoux-si. Arc.

*$'*!» Syoun-si. ^Sft. Procession qifon
fait faire aux criminels avant leur exc^cution

solejinelle, pour les inonlrer au peuple.
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Tfi!, Syoun-sik,-i. I^. ,@,. Clin d'oeil ; un
instant.

1 -i ^, Syoun-sik-kan-i. I^ ,@, jrl] . Espace
*un din d'ceil.

*^clt Syoun-sim,-i. !K'6- C(Bur doux

;

douceur. |||i6 >&. Cceur pur, simple.

^^llt Syoun-sin,-i. fSjpJfr. Esprit simple,

pur ; pur esprit.

^^^it^-, Syoun-sil-ha-ta. |iSK. Tres-
VL^ridique, droit, simple, vrai, sincere.

;TJ--t^. Sy(3Dn-syou-ha-ta. M ^•
^ecevoir avec calmc, doucement, avec
soumission.

*^^ "? H^. Syoun-syou-ha-ta. )K ^. Bien
observer ; observer fidelement une rej^le, la

religion.

^^f, Syoun-tai. i^ ^. Boyaux remplis
de viande hacli6e ; saucisse, andouille, etc.

*^^'?^f SyoCn-htong-ha-ta. |ifi 5J . Bien
reciter, savoir tres-bien par cceur, reciter

sans faule.

*U^» Syoun-tjyang,-!. M jI?. Charge,
emploi, di^nit6 r^servee aux liommes du
peuple ; oflicier, chef de police.

*^^'?*^, Syoun-tjyen-ha-ta,-han,-hi. ^
^. Pur, simple, lirapide, clair; ^ire enlier,

sans melange, sans alteration.

*U n "? ^» Syoun-tjik-ha-ta. |iS lit. Doux,
simple, souple, patient, complaisant, ma-
niable, traitable; tHre sdr, sincere, fidele.

^ ^ ^» Syoun-tjip-ta,-tjip-e,-tjip-eun. }ff

^, Briser la t^te de la sonche pour faire

pousser les branches, grossir les fruits, les

leuilles (r. g. au labac, aux citrouilles,

etc. J ; pincer les bourgeons.

*^§, Syoun-tjyonc-i. ^ j£. Furoncle aux
Tevres ; furoncle ires-dangereux sur la levre
sup6rieure.

*'&#?'^, SyCCx-tjyong-ha-ta. M ^«
Obeissant, soumis, souple, complaisant ; se
soumettre, ob('nr, suivrc avec dociliie.

*^^>*, Syoun-tchal-sa. jSS ^ fii. Gouver-
neur, surveillant g^ndval.

*^^, Syou.n-tchai. ^^. Planteaquatique
potagere ; especo de goemon d'eau douce,
qui a des grappes commc le raisin (cost
un mets lres-recherch6 par les gourmets
coreens).

*U:^*^^i Syoun-tchyo-ha-ta. M P^*
Faire la patrouille ; faire la ronde fsoldats).

II
Lever des troupes, faire une levee de

soldats.

*U^'S» Syoux-tchyo-koix,-i. 525 P6^ ^«
Soldat

I
[jar levee) ; soldat qui fait la pa-

trouille.

%, Syoung,-!. Se met apres les noms de

famille pour >]- Ka.

% ^, Syoung-b. Sj|. Espace de poisson
;

muge ou mulet de mer.

'§'^?1, Syoung-e-ri. Coton d*une quality

sup(}rieure ; coton h polls longs et 6pais.

"^^1, Syoung-i. Aprt)s les noms de famillo

remplace >}• Ka. ^ fU ^H 7 ^J ^1

Kim syoung-in-liji Ni syoung-in-tgi,
Etait-ce un Kim, 6taitr<e un Ni?

'"JT^lXTt Syoung-ryei-moux,-i. ^ IS P5»
La porte honorable ;

grande porte du sud a
la capitale (c'esl celle par laquelle le roi sort

et entrej.

*7^'§"^, Syoung-syang-ua-ta. # fSj.

Empress6 pour honorer, rendre un culle,

avoir un attachement excessif pour (r. g.

Dieuj. Gulliver (Foj, honorer boaucoup,
parler avec respect, exalter.

"9", Syoup,-!. I^. Bois, fordt, lieu plants

d'arbres, bocage, bosquet.

Tf ^» Syou-pak,-i. W JR . Espece de pas-

teque, de melon d'eau fdont la chair est

ronge et les grains rouges ou noirs ; il y
en a de jaunes).

*"Tf ^1 , Syou-p.\i. ^ Pa . Pr6torien, le princi-

pal des valets dont la fonction est d*ac-

compagner le mandarin dans ses voyages.

'"T'S, Syou-pep,-!. -^fi. R6gle, moyen,
maniere de se servir des mains ; main ha-
bile.

Tj" ^ , Syou-pyek,-i. Reste de la toile, coupon
de la toile qui a servi h faire une paire de
bas.

Tf ^ ^1 ^, Syou-pyek-tchi-ta,-tchye,-tchin.

is ^ S^. Battrc des mains deux h deux
en alternant.

*'T* 21 » Syou-pyex,-i. ijli ^. Bord de Feau.

•TrH|t^, Syou-pi-ha-ta. :;fCjfc. D^pot
d'une farine dans I'eau ; ce qui reste apr6s
avoir decanti^. Faire decanter ; mettro dans
Feau une poudre, une farine, pouren s6parer
la parlie la plus delicate.

*'^^^^, Syou-po-ha-ta. '^H. R6parer,
relnblir, refaire, raccommoder (une boutique,
une maison).

,

*Tr^, Syou-pok,-i. ^$i. Longue vie et

bonheur. Ileureux, fortune et qui jouit

d'une longue vie.

*'T'4^lt Syou-pok-i. "M'^p. Gardien du
tem[)le de Confucius

; gardien des tablettes

du roi.

*"iT-^. Syou-pon,-i. -^ /(C. Signature. (Les
femmes qui ne savent pas 6crire placent
leur main sur le papier, et dessiuent avec
un pinceau le contour des doiglsj.

*"T'T, Syou-pou. "i* 'i^. Le plus riche fd*un
village, d'une province ou d'un royaumej.

*TX'y, Syou-pou. 'H '^. Longue vie el

richesse.
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'"T iS» Syou-poun. ^^. Selon sa condition.

*T" ix^ ^'» Syou-poun-ha-ta. ^ ^. Obser-
ver les convenances.

^'^^^^^y Syou-pou-ta-nam-tja. Wf'M
^ 15 •?. Qui vit longtemps, qui a beau-
coup de richesses et beaucoup d*enfants
(les trois conditions du bonheur] ; vivre
longtemps, ^tre riche, avoir beaucoup de
Ills.

"S"^^!, Syoup-tjyeng-i. Bois, for6t, lieu
plants d'arbrcs.

*-T^, Syou-hpa. TfC iUt. Vagues de la

mer. Onduiation qui parail dans le cristal
vu de profil.

"Tf^, Syou-hpa. Le cou d'un cochon lu6.

*TX?I, Syou-hpAi. yfC BJC. Ravage d^me
inondalion sur un champ ; inondalion qui
ravage tout.

*TX^-t "t^, Syou-hpyen-ha-ta. I^M. Fa-
cile

; a son gre ; conunodite ; opportunity.

^'Tl't Syou-hpeum,-i. ^ |5J. Habilet6,
adresse, inaniere de faire, le lour de main.

Tf'ki Syou-hp£dl,-i. ^. Lieu champ(Hre

;

lieu plantt^ d'arbres et de toutes sortes d'her-
bes, de plantes ; for^t, fourr6, bosquet.

^i^^f Syoi-hpo-tjyeng,-i. Espece de fu-
roncle ; ceil de pordrix ; cor ; furoncle tres-
venimeux nui nait subitement aux jointures
dos doigts, des mcmbres, et se gangrene tres-
vite.

*Tt:it Svoir-HPYO. ^^. M6moire, note de
comple sign^e ; signature ; signe ; facture
signt^e ; recu

; quittance.

*'T'?'it Syou-hpoung-ro. ^M^H. (Rece-
Toir, tent, r^chaud). Rechaud perc6 en
dcssous el qui recoil tros-bien le couranl
d'air.

^ , Syoul.-i. ?B. Esp. de vin, de biere; nom
g^n^rique des boissons fermemoes.

*^, Syoul,-i. Enagr. ^. Art, exercice,
profession, mt^tier ( le plus souvent en
mauvaise pari; ; doctrine, philosopliie.

"t , Syoltl,-!. j^. Cuillere, cuillertie; numeral
des- rations de riz.

*^
, Syoi:l,-i. !^, ll"* signe du zodiaque (le

Chien].\\S h. du soir.

*Tr ^» Syou-ra. tIC pi. Repas du roi.

'"T?}' Syou-ran, -I. 7K|P. (Eufniollet,
OBuf cuil I(^g(Temenl dans I'eau bouillante,
CBuf poch6 a I'eau.

*^ ?{•'? "^t Syou-ran-ha-ta. ?S jJL. Inquie-
tude, trouble ; (Hre en tumulte, en d^sordre

;

etre assourdissanl.

*'t^» Syou-ryang. ^M.- Suivant la capa-
city do restomac.

^fl], Syou-rei. Ipi. Char, charrette, chariot,
voilure.

T Sj Tf ?J "S" 'pf , Syou-rek-syou-rek-ha-ta.
Prodigue, gc^n^reux. || Voir bleu, ^ire un
pen gris, un pen pris de vin.

"T*^* Syou-reng,-i. He }^. Marais ; endroit
boueux, niarecageux ; fondriere ; bourbier.

*'t ^J t Syoul-ep,-i. ^^. Artifice ; male-
lice ; sorcellerie ; operations magiques,
diaboliques. || Fonction, profession non
manuelle.

*TtS"^H', Syou-ryem-ha-ta. ^>i ^. Se
recueillir; recueillir ses esprils, ses sens.

*Tt ^ t"^, Syou-ryem-ha-ta. ^ Ht. Col-
iecte; faire la collecte; amasser; recueillir;

entasser ; faire une souscription.

*'T ^ "t ff 1 Syou-ryem-ha-ta. ^ S| . Tendro
une claie devant la porle ou la fenfire.

^T* S^ ^^ "^ ^» Syou-ryem-htyeng-tjyeng-

HA-TA. jIMS^iS- Assisier au conseil

des ministres. (Lorsque le roi est trop jeune
pour gouverner, sa mere, cachee derriere

un store, lui donne des avis et prend ainsi

part aux deliberations du conseil des minis-
ires ).

*Tr ^ ^l ^ . Syou-ryen-tji-hoi. ^ jt| ;i #.
Eglise soufTrante.

5J Mandarin,"T^. Svou-ryeng,-i. ^ '^.
prefei (litre d'honneur].

*'T'^ . Syou-ri. "M" Si . Chef des pretoriens.

Syn. ?1 ^ Ri-pang.

Tfl^l , Syou-ri. 5??. Espece de grand oiseau,

probablement Taiglo ou la buse.

'"TT i^ "^ ^» Syou-ri-ha-ta. ^ Si. Preparer;
arranger ; orner ; reparer ; metlre en ordre,
en bon etat.

*"T"i, Syou-ro. 7jC ?&. Route navigable;
route de mer

;
(voyage) par eau.

"Tf ^^l» SYou-Rou-TcnYOui. ^. Espcce dc
planle dont les feuilles torreiiees font Ta-
madou ; espece de centauree (?).

;^, Syoulk,-!. ^. Bord, bordure.

"S^l-Sf, Syoul-ka-rak,-i. j^. Cuillere.

*^
'-I » Syoul-kaik,-i. tifi §• Qni exerce une

profession non manuelle ; mais ce mot n*est

qu'une lerminaison : ^"^ ^ Bui-syoul-
kaik, jf/^c/eci/i. ||Sorcier, magicien, diseur
de bonne aventure, celui qui trouve de bons
emplacements pour les tombeaux.

"it ^^1, Syoul-klm-ei. Sf flf. Accuse de
Tivresse.

^ ^, Syoul-mak,-i. fS I?,
lerie.

Auberge, h6iel-

^ ^<^ *t ^. Syoui -myeng-ha-ta. Ordinaire,

moyen, commun, passable.

^ ^ $ ^ Syoul-neng-syoul-neng. ^ JS^.

Designe la marche ni trop lente ni irop

precipitee, le cours Iranquille de Teau.
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t ti|.^, Syoul-pa-tak,-i. gfc #C. Cuiller^e;

godet de la ciiillere.

*'t S, Syoul-pep,-i. #4 ?i. Regie d'un art.

[I
Art! lice ; mal^fice ; sorcellerie ; magie ;

aiableries ; operations magiqiies, diaboli-

ques.

*^>^, Syoul-sa. IRi. Sorcier, magicien.

'^'^I » Syoul-si. /X J|#. 8 h. du soir, de 7

a 9 heures.

*^^* Syoul-syou. US ^. Sorcier, magi-
cien.

^^^^j Syoul - SYOUL- HA - TA . Facile

,

ordinaire, conimun, passable.

"S^* Syoul -TjAN, -I. iS S- Coupe, verre,

tasse a vin, verre de vin.

*^ ^K Syoul-tjya. ft ^. Sorcier, magicien.

^^, Syoul-tjyoun,-!. ^. Verre, tasse a

vin, coupe, verre de vin.

^ ^ , Syoul-tchong,-i. Manche de la cuillere.

^^1*?^^, Syoul-tchyoui-ha-ta. is ®^«
S'enivrer, 6tre ivre.

*'T' o", Syou-sam,-i. 7K^. Jensen frais.

''T'^t Syou-syang,-i. -^ J:. Les sup^rieurs.

TJ O ^^r Syou-ayang-syou-ha , SupS-
rieuts et infirieurs,

*'T'^'§^ ^, Syou-syang-ha-ta, ou

*'Tf^ JL S,"*^, Syou-syano-keu-reu-ta,-keul-
NE,-KEU-REUN, OU

*'T'^i ^'H't Syou-syang-seu-rep-ta,-re-

ouE,-RE-ON. ^ 'g^. Digne de defiance ;

dont on doit se duller; douteux; qui inspire
le soup^on ; digne de soup^on.

*Tt>^t Syou-sa. 7|C'Sl. Dignity maritipie

;

mandarin militaire ; amiral, pr6fel mari-
time.

*Tr>*, Syou-sA. #f j:. Religieux, moine,
homme qui se livre k la pratique des
vertus.

*'T-^, Syou-saik,-i. ^ fe. Pollution excil^e
avec la main, masturbation.

*Tt^, Syou-saik,-i. H fi. Rongeur de
honte.

*Tr^vl^, Syou-saik-man-myen,-i. W^^
iS ffi. Air d'ennui, couleur d'ennui r^pan-
due sur tout le visage. ||Etre tout rouge
de confusion.

*Ty>W)-§"TPf, Syou-syei-ha-ta. 7>:8fe. Laver
avecdereau. ||Bapi6me. H^gfe. Recevoir
le bapt^me.

•^>t4|-e- vf^ Syou-syei-ha-ta. 4X M. Contri-
bution, imp6t, droits d'entr^e. tj-'^^I "f

"4
Syou-syei-moul-ta, Recueillir les impdts,

*^'W|^^ Syou-syei-koan. $t:S'&. Man-
darin qui est charge de recevoir les contri-
butions, les imp6ts ; douane ; douanier.

Nom

'ttI^, Syou-syek,-i. 7K 5. Eau et pierrc,
les ruisseaux et les for^ts.

*Tf '^^
» Syou-syek,-i. # ;ft' . La premiere

place, la plus honorable. ||Titre que le

peuplc et les pr6toriens donnent au ?| ^Jl*

Ri-pang.

^^ ^ ^ "H"' Syou-syen-seu-rep-ta,-re-oue,

-RE-OiN. f^M. Etourdissant, accablant,
qui est sans ordre, tumultuegx.

ff ^-ijrS^ ^, Syou-syen-syou-syen-ha-ta.

A ti iW ^. Etre agit6 ; se dit d'un mou-
vement inaccoutum6 qui se produit.

_ , Syou-syeng,-i. iiC M. {Eau, 4toile),

om d'une etoile.

"ff^ ^I, Syou-syeng-i. ^. Bouchon de vais-
selle, torchon, bouchon de paille ou de
papier pour nettoyer ou frotter.

'"t^ '§'^, Syou-syexg-ha-ta. ^^. Car-
der avec soin ce que Ton a regu de ses

anc^tres. \\^^. Carder les fortifications.

*Tt'S'"t H", Syou-seup-ha-ta. ^Zla. Entas-
ser, mettre en tas, recueillir, ramasser,
mcttre en ordre, reprendre, rassembler.

*'TT >*| , Syou-si. tIC ^. Une espece du kaki
frais.

•Ij-^It^, Syou-si-ha-ta. KK. Mettre
un cadavre dans la posture qu'il doit gar-
der

; preparer le corps avant de rensevelir,
c. a. d. rhabiller.

*'Tti» Syou-sim,-i. 5g:
^fj^. Inquietude,

ennui, souci ; inquiet, ennuy6.

**T t! » Syou-sin,-i. #F ^. Lettre, 6pitre.

*Tr^ "t ^, Syou-soai-ha-ta. iZ Bl . Entas-
ser ; mettre en tas ; recueillir ; amasser.

Tfi), Syou-soi. i| ^. Cond en pivot, partie
en pivot d*un gond, pivot.

V. 0pp. y-^ Am-sol.

^Tf, Syou-syou. fjC. Sorgho, gros millet,
Andropogon, Holcus sorghum,

*^^^ Syou-syouk,-i. ^:K. Le frfere du
mari, la femme du fr^re, belle-soeur et
beau-frfere, c, a, d. femme et frere du mari.

"T" *^ ^ '^l » Syou-sou-kyet-ki. -^ ^ . Chose
a deviner, 6nigme, calembour.

'T "8"T "S"^ ^» Syou-syoung-syou-syoung-
hA-ta. Si Wi- D6signe le bruit, le d6sordre
d'aller et venir, de monter et descendre ;

6tre tumultueux, tapageur ; faire du vacar-
me, faire le diable a quatre.

*'T'T'*y'^t Syou-syou-pang-koan,-i. ^-^
^ IK- Indifference ; agir comme si on ne
savait pas ; se lenir t6moin indifferent.

Tf^, Syou-syoul,-i. Frange et gland de
ceinture.

*^ "t ^^^^ "H", Syou-syou-syang-koan-hX-

TA. @^ ?la 119. Avoir le droit de donner
et de recevoir sans blesser les lois de la
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convonance
; poiivoirse faire des cadeaiix ;

(im jeune homme et une jeune personne
qui ne sont pas pareuts n'onl pas ce droit).

$, Syout, ou ^ SouT,-TCHi. ^. Charbon
de bois.

$, Syout,-tchi. La quantit(^, le nombro.

*^ tt» Syou-tan,-i. ^ JS- Habilet6, adresse.

*'^^^t Syou-tan-hoa. He fir ^' Norn
d'une espece de fleur rouge.

*'T'^, Syou-tap,-i. tKSF- Rizi^re mar^ca-
geuse.

*'T' ti'i Syou-tap,-i. 91 ^. R^ponse.

*^^» Syou-tal»-i. ifC ^. Castor, loulre
(animal) ; loutro commune (fourrure tres-

cstim^ej.

*Tf ^1» Syou-tai. •^^. Manipule.

"Tf ^, Syou-talk,-i. ^ ^. Coq.

*'t|',^? ^» Syou-tyeng-ha-ta. ^ J^. Con-
tinence; garder la continence.

*'T' ^ "^ ^, Syou-tyeng-ha-ta. ^ 31 . Tenir
une maison ; la r(^parer ; la mettrc en
ordre.

"^ "^ ^"^ ''^ ^» Syou-teul-syou-teul-ha-ta.

^ TO- D^signe r6!at de Therbe coup(5e qui
commence k se dessecher. Etre a demi sec.

^t^^'^li Syou-ti-tjyep-ki. -jS Sp. Chose
a deviner, 6nigme, calembour, charade.

*^S,^^i Syou-to-ha-ta. ^ ^. Serelirer
du monde, se faire religieux, observer les

regies, se livrer k I'exercice des vertus.

^'^, Syou-tol,-i. HC^. Lit d'un ruisseau,

conduit de Teau. || Dalle.

TX"^-^"^! , Syou-tol-tjye-koui. t$^ ffi[. Partie

en pointe d*un gond de la porle, qui enlre
dans la crapaudine, pivot.

V, 0pp. ^^^i^] Am-tol-tjye-koui.

*'T'*T, Syou-tou. "M" BI. Chef, t^te.

Tj^-^pj.^ Syou-touk-ha-ta. ^ ^. Dt^pas-

ser les bords ; 6tre par-dessus les bords,

entass6 (riz, etc.). Eire tres-abondant

;

foisonner.

TX^^"^ ? ^, Syou-touk-syod-touk-ha-ta.

^ Ife. D6signe I'l^-tat d'une chose qui
d^passe les bords du vase qui la conlient.

Etre tr^s-nombreux ; foisonner.

$'?^^, Syout-ha-ta,-ha-ye,-han. I^ ^.
Nombreux ; beaucoup ; en grande quantity.

$>}-^f', Syout-ka-ma. ^ ^. Four k char-

bon.

$5!, Syout-ket,-si. ^#. Nouveau, qui

n'a pas servi, neuf, qui n'a pas 6t6 employ^
(nourriture, habit).

$'^, Syout,-kok,-i. ^ Wt' Nouveau bU,
qui est encore de reste, qui n'a pas 6l6

employ^ ; provision de riz intacte.

$^, SYOUT-MAK, ou ^^ SOUT-MAK,-I. ^
II . Auberge, h6tellerie, cabaret.

$-^, Syout-nom,-!. KSI. B6te, imbc^cile,

simple.

^ •^, Syout-nom,-i. J^ S|. Male fparrai les

animaux).

$-^^1, Syout-pok-i. ^ A. Imbecile, sim-
ple, pas rus6, homme doux et simple,
bonasse, d^bonnaire.

$•§, Syout-poul,-i. f^ tK' Feu de char-
bon de bois.

S^T*^, Syout-tel-ha-ta. t^ W-. Parler
plusieurs ensemble, a la fois ; fairo du
tapage, du tumulte ; 6lre tumultueux.

^^y Syout-tol. 5^ 5. Pierre a repasscr, a

aiguiser.

^-^ ^I, Syot-tjye-i. Enti^rement, lout k fait.

^^i ^\j Syout-tjye-i. Aumone abondante.

^^^f Stoit-tjyep-ta,-tjye-oue,-tjye-on.
Grande aumone.

S'^ ^» Syout-tjyep-ta,-tjye-oue,-tjye-on.
Etre eulier, sembler cntier, intact, simple,
non falsili6 ou corrompu.

^^]^, SYOUT-TiI-TA,-TJYE,-TJIN. Qui 3 bcau-
coup (de cheveux) ; nombreux ; ^tre en
grande quantity el encore intact.

*^^'?"^, Syou-htam-ha-ta. ^ SI. Pren-
dre le bieu d'autrui ; eulever, ravir de gr6
ou de force.

*'Tf ?| "t ^, Syou-htai-ha-ta. ^ B§ . Conce-
voir, devenir enceinte.

*^^, Syou-htyeng,-i. ^ SS. Femme cntre-
tenue, espece de concubine du mandarin.
llDomestique qui sert dans le salon des
nobles.

*'T'i» Syou-hto. bJC il. Eau et lerre, climat;
eau malsaine. (On emploie souvent ces
mots pour ex primer Tinfluonce de la mau-
vaise eau sur la sant(5). Kin Hto-ioii.

*"^^, Syou-htong,-i. 7K '^. Vase a eau en
bois, seau.

*'Ti "o"*^ ^' Syou-htong-ha-ta. H 5)S. Dif-
rorme, hideux, honteux ; 6lre mal con<ju,

mal reussi.

*Tt"T'^l. Syou-htou-tjyen,-i. 45c t? Si-
Espece de jeu de cartes, jeu qui a 80 carles.

*Tr^4^'f "pj., Syou-tjyak-ha-ta. M 6§. S'en-
tretenir de ; conferer sur ; converser ; parler
ensemble ; faire la causelte.

•"T*^, Syou-tjyang,-i. ^ ^. Empreinte de
la main, dessin de la main comme cachet.

*Tj^ '^ T^ ^ Syou-tjyang-ha-ta. ^1^, Nel-
toyer ; metlre en ordre ; orner ; ench^isser

;

encadrer ; faire la chaine (d'un chapelet).

*^^]f Syou-tjai. ^ :^. Adresse, habilet6

ues mains.
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Tf^I, Syou-tjai. ^:t'. Titre honorifique
donn6 h un eufant un peu age d'une autre
famille.

*"Tt^I, Syou-tjai. '?JC{i<. D^gat caus6 par
les torrents, par le dc^bordement d'une ri-

viere ; Man de I'eaii, de rinondalion

;

pluie intempestive qui fait manquer ie riz.

•Tj-^j'^^'pf, Syou-tjai-ha-ta. ^^. Obser-
ver le$ abstinences et les jetines.

'Tf>5?|, Syou-tja-w. J^iSt' Esclave de
guerre ; soldat qui garde la frontiere.

*TJ'^, Syou-tjek,-i. ^KM- Pirate ; brigand
de mer ; forban.

^^, Syou-tjye. jS ^- Cuillfere et b^ton-
nets pour manger.

*'T"^. Syou-tjyek,-i. -^ji?. Trace de Ja

mam. ||(Euvre de la main, oeuvre propre,

ouVrage fait de la propre main.

*Tf^, Syou-tjyen,-i. i^?l5- Combat naval.

*Tt^'^» Syou-tjyex-tjeung,-l ^^^•
Tremblcraent de la main (maladiej.

"tj'^J, Syou-tjyeng,-i. 7jC &.{Eau limpide).

Cristal de roche.

*\^S^'^, Syou-tjyeng-ha-ta. ^ J^.
Purel6, chaslet6. Etre chaste.

'T'^Jj^i Syou-tjyeng-koa. fispece de patis-

serie ou marmelade de kakis sees d^trcm-
p^s dans de I'eau de miel.

"T"^ ^|» Syou-tjyep-i. ^^. Espece de gros
vermicelle, boulette de pSte cuite a I'eau.

*Tf^ •§• tH", Syoo-tjyel-h1-ta. ^ iij . Veuve
qui garde la continence, qui ne se remarie
pas ;

garder la chastet6, la continence ; ne
pas se remarier.

*T''ff'^^» Syou-tjeup-ha-ta. ^^. Etre

en ordre, bien arrange.

*TJ[^], Syou-tji. ffc jr. Chiffon de papier,

papier qui a servi, papier de rebut.

*Tt^^^]>5f", Syou-tji-o-tji-tja-oung. Itl

OT .% ^ Hfe ^- lOui, connattre, cor-
beau, femelle, mdle). Qui pent, en voyant

' un corbeau passer, savoir si c'est Ie male
ou la femelle ? Qui pent prendre la lune
avec les dents ? Cest impossible.

*'T" 7?
*? ^» Syou-tjik-ha-ta. ^ jit. Garder,

veiiler sur, surveiller.

*Tt^. Syou-tjin,-i. ^ ^. Ouvrage en
chinois, livre chr«5lien en 4 volumes oii se
trouvent des pri^res pour tons les jours,

les dimanches et ffites de Fannie, etc. , le -f* J^
Kong-koa. (C'est le titre du livre chinois
avanl sa traduction en cor6enJ.

*'T'^» Syou-tjin,-i. ^
vois6.

Faucon appri-

•Tf-g^TPf, Syou-tjil-ha-ta. tK ^. Mai
de mer ; avoir le mal de mer.

"TJJ t"^. SY(5tr-TJ0i-HA-TA. ^ IP. Detainer
les crimes ou les fautes ; les reprocher un a
un avant de les punir. Reprocher la faute;
gronder a cause de la faute.

*TJ-i, Syou-tjo. yKB'i' Oiseau aquatique.

^'TS. Syou-tjyo. ^M' Vigilance, soin de
sa personne ; qui est sur ses gardes.

*'T n*, Syou-tjyok,-!. ^ it. Maius ct picds.

*^^, Syou-tjyok,-i. # M' Le plus ancien,
le chef de la famille.

*'T§?^. Syou-tjyois'g-ha-ta. BI ^*
Servir, aider.

^'t^ Jt Syou-tjyoxg-koun,-i. ^ ^ %.
Serviteur parliculier, servant, garden de
chambre.

"T^^l^i SYOU-TJYONG-TA-m. 7^ M M*
Jambe entire ; Elephantiasis fespece de raala-
die causae, dit-on, par Teau malsainej.

Tf§^ ^, Syou-tjyong-teu-ta,-teu~re,
-teun. SiJ i^' Servir ; 6tre en service de ;

faire les commissions ; aider.

*'T'^, .Syou-tjyol,-i. tIC $. Soldat marin.

""^^t^y Syou-tjyol-ha-ta. ^ ^. So
tenir dans la m6diocrit6 ; vivre frugale-
ment.

*^'rr» Syou-tjyou. 7jC'^- Nom d*une espece
de sole.

*'T'*?'» Syou-tjyoung. ^ 4*. Dans la main
;

en sa possession ; k la disposition.

*^'^i Syou-tjyoung. i^^f*- Dans Teau.

'^^^^^ Syou-tcham-ha-ta. m^. Avoir
honte ; rougir ; 6lre honteux.

*^^|, Syou-tchai. tK ^. Conduit souter-
rain de Teau ; conduit convert ; tuyau pour
faire passer Teau ; lieu oCi Ton jelte les
eaux de la cuisine.

•^^^•pf^ Syou-tchyek-ha-ta. ^ 3^.
Maigreur ; ^ire maigre.

*'T'^'t*^, Syou-tchim-ha-ta. yfc J5C*
Tomber dans I'eau. Faire mac^rer dans
Teau.

*Tf^I>^, Syou-tchi-sa. ^8t$. AlTront;

chose honteuse. = ^ "H-—M-ta, Recevoir
la honte.

^Tj"^, SYou-TCHYOUK,-i.'#f IS. Ri^parer uue
chose 6boui6e ; relever en metlant Tun sur
Tautre ; r^tablir une muraille, une digue.

C , T. 22' lettre de ralphal)et, consonne, cor-
respond a t, Plac^e sous une voyelle, elle

s*6crit A •

^ 01^ XT tt n'est que le C t prononc^
des dents avec un son sec.
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'^, Ta. ^. Tout; beaucoup; plusicurs; tous;

. euliereineiit.

^, Tta. Jifc. Terro, sol, pays, tcrritoire.

^^Y, Ta-ya. ffi ^ SS. Bassin en cuivre, en
bronze, pour se laver.

*^ ^ "l"^, Ta-en-ha-ta. ^ g"
. Babiller ;

parler beaucoup; 6lrc bavard. Eire le Ihome
des conversations ; donner beaucoup h parler.

^ ^ , Ta-eum,-i. filj . Le suivanl ; celui qui

vient apres ;
posl^rieui*'; qui va a la suite.

"^^ ^I, Ta-eum-ei. SIJ. En second lieu; a la

suite ; ensuite ; immt^diatement apres. (Se

met apres le mot au nominalif J.

"^o "H-^i TA'Eum-ta-eum. ?Jc ?Ji:. De plus

en plus ; sans cesse ; sans discontinuer. A
la suite.

^, Tai. ft. Bambou ;
pipe; lige creuse

;

tuyau.

*^,Tai. ::^:. Grand.

^,Ttai. J|#. Temps.

^^, Ttai. Numeral des repas.

^ *!•, Tai-a. Grande cuvette en m6tal, grand
vase en bronze pour se laver. Grande lerrine

ou cuvette en lerre cuite.

*Tf| ^^ tai-ak,-i. iz ^. Grand mal, grande
perversity, grande mechancet6.

*'^^^, Tai-yang,-i. iz #. Grande mer,
haute ou pleine mer (loin du rivagcj.

*H{ ^, Tai-en. ::fe'§*- Grosse parole. Grande
vanterie.

*H| ^ , Tat-ye. :^ ^. Cercueil du roi, oil se

trouve le corps du roi dt^funt.
1

1 Grande litiere

pour porter le cercueil du roi ou des grands.

*^ g , Tai-yek,-i. i<, M. Rt5bellion, r^volte.

Grand rebelle, rebelle abominable.

•H| ^, Tai-yek. iC fx' Grande alTaire.

*H| ^ 4 s., Tai-yek-pou-to. it iBZ^ WL-
Grand rebelle. Rebelle infame et sans crainie.

*^ ^ , Tai-yen. it ^ . Grand feslin.

*H| $\ , Tai-eui. it S|. Grande justice.

^\ &\ , Tai-eui. A peu pres.

*4(^, Tai-eun,-i. it ,^*. Grand bienfait.

*H| *J1 , Tai-in,-i. 3:^ A • Grand homme,
nomme remarquable, grand personnage.

Hj^jL, Tai-oan-ko. it ffe. Canon.

*Hf •§•, Tai-yok,-i. it ^' Grande injure,

grand affront.

*H| 4» Tai-yok,-i. it ^. Grande envie,

grande passion.

*Hf 4^ ^, tai-yok-syo-koan,-!. ::^ ^, J5r Bf

.

Le sujet d'un grand desir, d'une grande
passion ; I'objet de son desir.

*H|*[, Tai-ouen,-i. it ^. Grande maison
;

grand 6tablissement.

^^^'^t Tai-ouen-koun,-i. itj^^- Tilrc

par lequel on d^signe le regent, c. a. d. le

pere du roi actuel. {Cestun tiire particulier).

'"^^TJ, Tai-ouen-syou. it % §Il. Le
principal des g^n^raux ; mar6chai ;

g^n^ral

en chef.

*^^it Tai-ouel,-i. it^- Grande lune,

lune de trente jours.

*'^*|., Tai-ha. it J^. Grande mer, grandes
eaux.

*^^\, Tai-ha. ittSi^ Grosse crevette do
mer.

'Hjif, Tai-hak,-i. it^. Grande science.

Nom d'un livre chinois de ^>i Tjeungr-

*Hjtj-^, Tai-hak-koan,-i. ::^^Bi. Maison
clu gouvernement oCl se retirent les grands
leltres. University.

'"^^j Tai-han,-i. it ^^, Grande s^cheresse.

*Hj^, Tai-han,-i. it IS. Grand froid. Nom
de la 6* quinzaine d*hiver (elle commence
vers le 2 Janvier).

*'^f(^, Tai-han,-i. it%. Grand regret;
grande inimiti^ ; grand d^^sir.

*H{^, Tai-hap,-i. it^. Grand coquillage
bivalve. Esp. de grosse huitre.

*^ t|, Tai-hai.. it if^. Grande mer.

'^^Jf^, Tai-haing-ha-ta. it^. Se
r^pandre. Se faire en grand. Devenir com-
mun.

II
Avoir la liberty. || Etre ires-

heureux, ires-^-propos.

*^i5r-pf, Tai-ha-ta, ou c| igr "Pf Tai-ha-ta.

^. Comparer, mettre en comparaison; 6tre

en face.

*^ t ^y Tai-ha-ta. it . Grand.

*Hj^, Tai-he. it iS. Grande faiblesse,

a^faut de forces.

^^^t"^, Tai-hem-ha-ta. it^^ Tres-

dangereux ; ires-mauvais ; trtjs-abrupt.

*H| i\ , Tai-heui. it ^. Grande r^jouissance;

grand plaisir
;
grande joie.

*H| 5., Tai-ho. it ^. Grand ligre.

*'^ 5., Tai-ho. it ^. Grande maison qui a

beaucoup de dt^pendances el paie beaucoup
d'impots.

*H|£j., Tai-hoa. it i^. Grande calamity.

*H|^, Tai-hoa. itM- Grande chevrette.

*H|^, Tai-hoan,-i. it ,©. Grande affliction;

grand malheur
; grande calamity ;

grande
inquietude.

*^^, Tai-hoang,-i. •::fe iSc. Nom d'un

remede. Rhubarbe. Racine de 4li'§ So-
ro-igyang, p. S. panais sauvage.

*Hf 5), Tai-uoi. it W- Grande assembl^e.

•Hj^t"^, Tai-hok-ha-ta. itWi. Grand
doute.

II
Grande passion.
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*'^^h Tai-k\. i^ M' Grand palanquin

royal ; le char du roi ; le roi lui-m^iue.

*^?K Tai-ka. i^ 'M. Grande maison;
palais.

II
Maison illuslre ; famille puissante.

*Hf7l(, tai-kai. ::fe ^6E• a pen prfes ; presque

;

environ ; ainsi ; en quelque sorte ; comme ;

quia, nam, car.

*^^, Tai-kak,-c. 3:^ ft. Grande corne.

Grand chevreuil.

*Hf?S:,TAi-KAM-i. :^ ^. Excellence. Tilre

honorifique donn6 a un grand personnage

(a un ministre, k un gouverneur, aux eu-
nuques du palais).

*^ ^, Tai-kan,-i. i^M . Nom d'une dignity,

p. i. conseiller du roi. Mentor des exami-

naleurs, surveillanl des ^1^ Si-koan.

*H|;;f, Tai-kan,-i. icM' Grand papier ^

letlres.

^
^J", Tai-kang. :^ ^. a peu prfes, environ,

presque, ainsi, en quelque sorte, comme.

*^^c/-, Tai-kang,-i. i^it. Grand fleuve,

grande riviere.

^ ^cJ" ^I , Tai-kang-i. Jg. T6te ; cr^ne. {Popxil.}.

^4^, Tai-ka-ri. M' T^te. (PopuL).

"^fj^-^l, Tai-ka-tchi. Nom d'un oiseau qui

ressemble un peu h la pie.

*'^W» Tai-kep,-i. i^ 'K. Grande crainte,

grande peur, grand effroi, grande frayeur.

*H]^1, Tai-kyei. :^lt. Supplique solennelle

au roi. Lettre par laquelle les grands digni-

taires font connailre au gouvernemenl leur

sentiment sur une affaire.

*H| ^, Tai-kyek,-i. "i^ ^. Chance au jeu,

au jeu de domino.

*H| "9 'y^ "t "^H-* Tai-kyeng-sil-saik-ha-ta .

:^3R^fe. (Grand, peur, perdre, cou-
leur). P^lir de frayeur.

•^"^ 4[5t1, Tai-kyeng-syo-koi. i^ M>h^*
Grande surprise dont on se remet prompte-
ment en voyant les preuves du contraire

;

grande peur ; 6tonnement extreme.

*"^'9'^S. Tai-kyeng-tai-pep,-i. i^ gS
y^ i£. Coutume universelle, ioi g6n6rale.

A peu pres.

*"*•] ^ , Tai-keui. i^ f& . Grand soulfevement.

Grand, devenir grand, se faire en grand.

*HH, Tai-keui. ::^]KE* Grande oriflamme
royale, grand drapeau, grande banni^re,
grand ^tendard.

*Hf ^ , Tai-keui. ::^ j§t. Grande repugnance.

II
Grand anniversaire de la mort, le second,

qui se fait deux ans apres le 1" jour de la 3'

ann^e qui suit le d^c^s.

*^^'^l, Tai-keui-tchi. i^Wii^- Grande
tenue militaire, ^tendards d^pioy^s, lance au

bras, etc. Grand di^nloienient d'insignos

militaires. Grande orillarame.

•^, Tai-keuk,-i. i^ tf^

Nom d'un reraede.

^, Tai-kkeuk,-i. i^ ^

Longue lance.

*Hf^, Tai-kkeuk,-i. :^ ^ Nom d'un re-

mMe (purgatif).

"H^ -e^f^^ '^, Tai-keul-tai-keul-ha-ta .

Dt^signe T^tat d'un fruit blen venu, gros,

arrondi, etc. ||Rouler, tomber en roulant
( se dit d'un petit objet ).

*^^, Tai-kil,-i. i^ *§. Grande chance,
grand bonheur. || Grande r6jouissance au
premier jour du printemps.

*Hf oL, Tai-ko. i^ tSC' Grande cause, c.-d-d,

la mort du pere ou de la mere. || Denomina-
tion par laquelle, en parlant a un autre, on
designe un homme en deuil de ses parents.

*H|j^., Tai-koA. i^^. Examen de doctoral

oil sonl re^us les '^^j Keup-tyei. Le
grade de "uf "^1 Keup-tyei ou docteur.

*'Hj[^ii', Tai-koang-po-kouk. i^M^Wi-
Premier dignitaire apr^s le roi, esp. de
conn6table.

*'^^?i:. Tai-koang-hpan,-i. ic ^ U.
Grande et large pi^ce de bois de sapin dont
on doit faire un cercueil. Longue planche.

*Hf^, Tai-kok,-i. i^^. Grands g^misse-
ments, grandes larmes, pleurs, lamentations,
grands pleurs et cris.

•tfj JLS, Tai-ko-mo. i^f^^, Grand'tante
paternelle, soeur du grand-pfere paternel,

soeur de Taieul.

*Hf-&, Tai-kon,-i. 'i^ ^. Grandes verges,
grand el gros b^ton pour la bastonnade.

*"Hf-^, Tai-kong,-i. i^ J&- Grand merile,
grande oeuvre de piet6.

*Hf -^, Tai-kong,-i. ::'CI Grand travail.

H|-^, Tai-kong,-i. ^. Pi^ce de bois per-
pendiculaire qui, appuy6e sur le milieu de
la poutre transversale, soutient le faile du
toil.

*Hjil, Tai-kyo. i^^. Esp. de grande
dignite r6serv6e aux docteurs.

*'Hf "^j Tai-kou. :^ p. Morue commune.

•"Hf ^, Tai-kouel, I. i^M' Palais du roi.

*'Hj["^, Tai-kouk, I. i^ S. Grand empire (la

Chine).

*^"3:, Tai-koun,-i. ifB^ Grand roi.
||

Parent du roi,

*'^'3'> Tai-koung,-i. i^*^. Maison d'un
parent du roi.

*'^'3". Tai-koung,-i. i^ Wh Grande pauvrete.

Hf -t^, Tai-kou-ri. 21. T6te. {PopuL}.

Hf "^, Tai-hkal,-i. ft 7J . Couteau en bam-
bou. jl::^ JJ. Grand couteau. Un seul
coup de sabre (suflBsanl pour couper la t^te).
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*H|«^K Tai-ma. i^ .^. Grand cheval.

•Hf of.^ Tai-ma. it SI- Grand diable.

*Hf^, Tai-mang,-i. it Ji|. Grand serpent.

^"f-Xt Tai-ma-rou. it :^. Faile ; faiungc ;

piece de bois au somniet du toil dans le

sens de la longueur.

^^f';^?tt Tai-ma-uou-hpan,-i. H ^. Parlie

d(^cisive au jou, point d(5cisif, moment criti-

que, partie d'honneur.

HH ^1 , Tai-me-ri. Surtout, tr5s.

*Hj°|, Tai-mi. it^.^h 6coss^, riz blanc.

*Hf^, Tai-min,-i. it &> Noble sans dignity.

*Hf-3., Tai-mok,-i. it^. Ouvrier en bois ;

charpentier de maison ; fabricant d'objcts

en bois.

H|:^, Tai-mot,-si. ::^ fj . Clou en bambou,
cheville en bambou.

'^a't'^K Tai-mot-pak-1. Qui commence
tard a iHudier les caracleres (vers 20 ans).

||
Uomme brusque, bourru, qui va son

cnemin sans faire attention aux autres.

*^.-T^' Tai-mou-koan,-i. :^ JK *&. Grande
ville, ville capitale de province. Ville dans
laquelle la statue de Confucius est environ-

ne^e de trente-deux tablettes de grands

hommes, seize k droite, seize a gauche. (U

y a des villes od il y en a soixante-douze, du
nombre des disciples de Confucius).

||

Grande dignit*^, quelle qu'elle soit. Mandarin
d'un ordre 61ev6.

*Hf-g-, Tai-moun,-i. it P9. Grande porte.

*Hf -g-, Tai-moun.-i. it 'X. Texte (par opposi-

tion au commentaire] ;
paragraphe ;

phrase

;

p6riode ; alintia.

*'H|v^, Tai-nai. it p^. Palais de la reine.

'"Hfii, Tai-no. it IS- Grande colore, grande
passion, fureur.

*'^-7f» Tai-nong,-i. :^ JR. Grande r^colte,

grande culture.

*^^» Tai-nong,-i. it IS. Boitc ou corbeille

en bambou.

^^^, Ttaing-ttaing-ttaing. Drelin, drelin,

drelin. Bruit d*une grosse sonnette agit6e

assez lentemenl.

*Hf y}-, Tai-pak,-i. it IS- Grand bateau,

grande jonque.

*'^1]F4, Tai-pang-ka. it ':^ ^. Grande
maison. || Maison de ressources, bien

mont^e. || Homme habile, savant, adroit.

"^^y*^, Tai-pang-tyen,-i. Nom d'un livre

d histoire, histoire de Hf *^ Tai-pang.

'^^, Tai-pat,-tchi. ft ffl. Champ de bam-
bous.

*Hf gj, Tai-pem. it ){j. X peu prfes, presque,

environ, ainsi, en quelque sorte, comme.

^ 2 , TAI-R

•^ ^, Tai-pep. it H:. France. = <jl — in,

Franqais (homme). = "^—kouk, Royaiime
de France.

*^^, Tai-pyen,-i. it i|. Grand prodige

calamiteux ; grande calamity. Grand incon-

venient. Grand m^compte. Grand abus.

*Hf 3, Tai -PYEN,-i. it M' Grands besoins

naturcis, excrements, selles. = ^^H* —
po-ta, Faire ses grands besoins.

*^\ til , Tai-pi. it iB. Reine, femme du roi.

Mere du roi. Reine veuve, r6gente du
royaume.

•H|«L, Tai-pin,-i. it^. H6te 61ev6,

grand.

*'^SL» Tai-pin,-i. itft, Grande pauvrel6.

*^}i, Tai-po. it 3?. Grand tr6scr. || Cachet
royal.

*'*H-t'»Tai-pok,-i. it i@. Grand bonheur.

*H| Jf , Tai-pak,-i. it M' Grande huitre a

perles.

*^ii ^, Tai-po-tan,-i. it^M- Observa-
toire, grande tour consacr^e aux observa-
tions astronomiques, (a la capitale). || Tem-
ple oii Ton honore le premier empereur de
la dynastie des Ming.

*^^', Tai-pou, it :^. Pere v^n^rable fse

dit de Dieu). Hf -r JZ. Tai-pou-mo, (m^me
sens).

*^ -T ?1, Tai-pou -IN, -I. it^ A. Mere,
grande dame.

"Hj5j|, Tai-hpai. ?p. Rabot, varlope.

'Hj 2f , Tai-hpan,-i. it iR, Grande planche.

II
Grands jeux, amusements publics.

•iff ^-f -pf, Tai-hpai-hX-ta. it SS:. Grande
perle, grande mine, grand m^compte, grand
fiasco.

*^ ^ T" » Tai-hpyeng-syou. it ^^. Grande
trompette; esp. de trompette d'une lon-
gueur d^mesur^e.

*H|§, Tai-hpil,-i. it ¥• Grand pinceau,
gros pinceau.

*Hf 5 , Tai-hpo. ::^ ffe. Grand fusil, canon.

*^^» Tai-hpoung,-i. it W' Grande abon-
dance, grande r^colte.

*^'§"» TAi-HPouNG,-i. it Mt' Grand vent.

*^'S''1T» Tai - HPOUNG - RYOU. it M. fit*
Grande musique, concert oil les artistes

sont nombreux.

*^;5''^» Tai-hpoung-tchang,-i. it Wit ^f
Lepre (mal.J.

*H| ?}-, Tai-rak,-i. it Ul. Grande r^jouis-
sance. Grand plaisir.

*'^
?[•, Tai-ran,-i. it SL. Grande guerre.

Grand tumulte ; grand d^sordre. || it W*
Grande difficult^.
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*H|^, Tai-ryak. i^ ^, X peu pres, environ,
presque, en quelque sorte, ainsi, comme.

*^?^], Tai-ryei. i^TJA. Grande c6r6monie
(de mariage), solennil6.

*Hf^, Tai-ryek,-i. "i^ ^. Grand calendrier,

(il y a aussi Ic petit calendrier, i[?? Syo-
ryek, el le mdyen, -^^^ Tjyoung-ryekJ.

*Hf^, Tai-ryek,-i. i^ :^. Grande force.

*^di Tai-ryen,-!.::^ ^. Poche en cuir ou
en toile pour melire la couvcrlure lorsqu'on
voyage ; sac de voyage. Esp. de couverture
ou de bat pour le cheval.

'"^H^t Tai-ri. i^ ^J. Grand avantage, grand
gain, grand profit,

"^i, Tai-ro. Selon. a^emplole apr6s le mot
au radical: -it ^"^5- Kyou-sik-tai-ro,
Siiivant la m^thode.

*^i, Tai-ro. it IS&. Grand'roule.

^i, Ttai-ro. WI|#. Souvent, fr^quem-
nient, de temps en temps, sans cesse.

*Hf i"t '^, Tai-ro-ha-ta. it f^. Se mettre
en grande fureur, en grande colore.

""^^t Tai-ron,-i. it Wi. Grande deliberation.

Deliberation des grands dignitaires de la

capitale sur une affaire d*Etat (du gouverne-
raentj.

*Hf'*'|-, Tai-sa. 3:^ 6$. Bonze instruit, grand
bonze (tilre honorif.).

*H|^*', Tai-sang,-i. 3:^ f^. Second anniver-
saire de la mort des parents (deux ans
aprfes), grand anniversaire.

*"Hj^|:, Tai-sya. it^, Grande indulgence;
grande amnistie ; amnistie generalc.

*'^/^, Tai-sa. ::'C ^. Grande affaire, affaire

de grande importance, c. a. d. le mariage
de ses enfants.

*^>^^, Tai-sa -KAN, -I. it^M' Norn
d'une dignite. Censeur du roi. Conseiller

du roi.

'^>^'S''^» Tai-sa-rop-ta,-ro-oa,-ro-on. ^
^^. Prendre de I'importance, devenir une
grande affaire.

"Hfy^^^'^H-, Tai-sa-rop-tjan-ta. ^^I^.
Prendre peu d'importance ; c'est une petite

affaire.

*H[>*^, Tai-sI-syeng,-!. it^i^. Nom
de la dignite de censeur ou conseiller du
roi.

*'^<i , Tai-sye. it :^. Grande ckaleur, 6*

quinzaine d*ete, (elle commence vers le 20
ou 22 JuilletJ.

*"Hj^, Tai-syen,-i. it JiB. Grande barque.

*'^H^ , Tai-syeng,-i. it S3E. Nom de famille

tres-repandu, trfes-commun.

*H|^ , Tai-sybng,-i. itS^. Grand cri, grand
bruit.
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*^'^, Tai-sik,-i. ::^^. Bouill

fl
Grand repas, repas entier, les

au jour (par opposition aux petite

*H(^, Tai-syeng,-i. itr^' Grand saint.

•"Hf^y, Tai-syeng-tyen,-i. it B 9Si^

Temple de Confucius.

*^^^^» Tai-syeng-htong-kok,-i. it^
^ 5l . Grands gemissements, grandes
lamentations, grands pleurset cris, sanglots.

= ^ '^— ii&-ta, Pousser de grands gemis-
sements.

*Hf^|, Tai-syel,-i. it S- Grande neige. 3*

quinzaine d'hiver, fello commence vers le

7 Decembre).

lllie do riz.

trois repas
petites refections

qu*bn peiit prendre en dehors de ces repas).

*^
'l! I Tai-sin,-i. it E . Grands courtisans

;

grands dignitaires de la cour, du royaume.
Conseil du roi compose de vingt-un minis-
tres ; (mais en realite, loute Tautoriie est

dans les mains du conseil supreme des trois

Premiers ministres de 1" ordre ; les dix-
uit autres ne font qu'approuver et confir-

mer leurs decisions).

*"H| ± , Tai-syo. it >h. Grand et petit, grands
et petits.

*^ ± i^ '^, Tai-syo-ha-ta. it ^. Rire aux
eclats, rire avec grand bruit.

'"Hf-ff, Tai-syou. it yjC' Grandes eaux,
c. a. d. inondation.

"H^'^', Tai-syoup,-i. ttlK. Foret, bois de
bambous.

'^^I^, Tta-i-ta,-tta-ye,-tta-tn. 4Sf«
Mettre de c6te, excommunier. || Etre cueilli,

detache, arrache.

^*^_?., Ttai-ttai-ro. 1|$J|#. Frequemment;
souvent ; k tout instant ; de temps en temps.

*Hf ^, Tai-tam,-i. it Wi' Grand cri, grande
parole, gros mot.

*^^, Tai-tam,-i. it 18. Grand sang-froid,
intrepidite.

*"^^, Tai-tan,-i. itWi' Belle etoffe de
sole.

*^t!:^''4i Tai-tan-ha-ta. itH. Fort;
vehement ; violent ; tr^s ; furieux ; enorme.
Etre tres-grand, tres-considerable.

.

*Hf ^, Tai-tyan6,-i. 3:^ ]£. Grandes posses-
sions de rizi^res et de champs

; grande
propriete ; grande metairie.

*^^ "J>5 , Tai-tek-koun-tjX. it^^^.
Homme de bcaucoup de vertu ;

gr^nd
homme de bien.

•TUPI)i).^ Tai-tyei-hak,-i. it^P^. Nom
a'une dignite. Esp. de ministre d'instruction

publique. Grand dignitaire qui est cense le

plus grand lettre du royaume.

*^^'5"^' Tai-tyen-htong-hpyen,-i. it

^m^* Code civil des lois dc la Coree.
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^4"t ^. Tai-teuk-ha-ta. -k i\k- Grand
b(^n(^flce, grand profit. Vcnir ires-a-propos,
h point nomm6.

*Hf"P|, Tai-ti. i^ }fi. Grande terre, c. a. ri-

le monde, la lerre enliere.

"Hf^, Tai-ton,-i. +^. Valour de dix
sapeques, 10 sap6ques.

*'^-§-» Tai-tong,-i. i^ M. Grand village.

*'^'1*» Tai-tong,-i. :^ [^ . Calamity piibli-
que, generate. || Riz pay6 au gouvernenient
conime impot.

*'^'o"— ^I^t "^1 Tai-tong-syo-i-h.I-ta. 3:^

[^J >Jn ^. [Beaucoup, semblable, pen,
dilJ^rent). Presque semblable, qui n'a
qu'une petite diffi^rence. Analogie, confor-
mity^, proportion, rcsscmblance. Avoir beau-
coup de ressemblance.

*'^-S-^l?^» Tai-tong-tji-hoan,-i. 'XM i:,

,^. Etre envelopp6 dans la mtime persecu-
tion ; 6lre expos6 au m6me malheur.
Calamity publique.

•Hfi^^t, Tai-to-syang,-i. :^:Ji±. La
grand'route, le grand chemin.

*^iT-, Tai-to-70k,-i. -X^^. General
d'jirm^e, general en chef, g6n6ralissime.

*H|*T, Tai-tou. X 3*. Grande mesure fqui
contient irois boisseauxj. Grand boisseau.

*Hf^^i^, Tai-tou-hoang-kouen,-i. :^S
^ ^. Esp. de lierre officinal qui croit sur
les bords dela mer et ressemble au ^^ "^
Hkong-na-moul (pois, haricot).

5}!4'^LTAiT-KA-Tcni. lft|. Nom d'une
esp. de pie.

*HJ^, TAr-HTAK,-i. ::^ i|. [Grand, sac).
Grande cupidity. ||Mets abondants; festin

;

grand repas ; bombance.

*Hf^, Tai-htam,-i. ::^ :^. Grande envie,
grand d^sir, grande avidity, grandecupidit6.

Hj^y-, Tai-htal,-i.' ^M. Grand contre-
temps; malheur; grand inconvenient; chose
trtis-facheuse.

*H|pl), Tai-htei. Cercle en bambou.

*^^^, Tai-htyen-sin,-!. i^Jcjlb.
Archange.

•Hl^g, Tai-htyeng,-i. :A:®. Grand plan-
cher ; parquet en planches, en bois.

*Hf^, Tai-htyel,-i. i^^. Balle, gros
grain de plomb [ou plutdt de ferj.

*^-l-» Tai-htong,-i. i^ Wh Grand tonneau,
grande barrique, grand vase ; et par m^ta-
phore : homme de grande sagesse

;
grand

coeur
;
grand courage.

'Hf-^, Tai-tjang,-i. Forgeron. i^]£.
V. Syn. H|^J, Tai-tjyeng.

*Hf^, Tai-tjyak. iK, f^. Grande culture bien

r^ussie. = ^ yf—h^-ta, Cuiiiter en grand
et hien reussir,

*'H'^-f. Tai-tjyak. ic 1^. Grande dignity.

*H|'§, TAi-TJYANG,-r. iz^. Grand man-
darin militaire, general, general d'arm^e.

*'*H ^ -Ti Tai-tjyang-pou. :^.^ :^. Ilomrac,
personne du sexe masculin.

*'^/^, Tai-tjai. ::^ ^. JeAne, grande abs-
tinence.

*'^^|, Tai-tjAi. i^ ^. Grande habilete,

grande adresse.

*Hf ^, Tai-tjek,-i. 3:^: ftj(. Grand voleur,
brigand.

*Hj^j, Tai-tjye. iZ ^. Environ, a peu
pnVs, ainsi. Ce mot, dans les livres, au com-
mencement d*une phrase, r6pond au latin

videlicet.

*'H|^=I), Tai-tjyei. >^ fjj. Grands sacrifices

du gouvernement.

*Hf^, Tai-tjyen,-!.::^!^. Livre cntieremenl
chinois, oil il n*y a pas de caracleres
cor^ens, od se Irouvent un grand nombre
d'explications en remarque.

V, ^^ 3{. Kang-hpan.

*H|^, Tai-tjyen,-i. :^ S- R»xe acharn^e;
grande bataille; grand combat particulier,

singulier.

*^^d, Tai-tjyen, ou H| ^ Tai-tyen,-i. ::^

®. Roi.

'^^<^, Tai-tjyeng, ou '^^ Tai-tjang,-i.

"X Iff. Fabricant d'outils, de vases de fer

ou de terre. Taillandier, ouvrier qui fait

des outils pour les charpentiers, les labou-
reurs, etc. Potier, fabricant de porcelaine,
de faience, etc. Slatuaire.

Syn. ^Y^ ^1 Ya-lgang-i.

*^^, Tai-tjin,-i. i^ P$. Grande arm6eran •

gee en bataille.

*Hfi, Tai-tjo. i^ $. Jujube (fruit).

*Hf Jl, Tai-tjoi. i^ p. Crime, grand p^che.

*^$, Tai-tjyong,-i. i^ M* Grande plaie,

gros furoncle.

'"^^t Tai-tchang,-i. :^ Hf . Maladie carac-
terisee par des furoncles repandus sur tout

le corps ; humeura froi des, ecrouelles.

"Hj^, Tai-tchang,-i. Pellicula k Pinterieur
du roseau.

*Hf"^, Tai-tchang,-i. ::^!^. Ruisseau ou
riviere oil I'eau coule a pleins bords.

*^^» Tai-tchal,-i. ':k fy. Grande pagode,
grande bonzerie.

•tflll-^-pf^ Tai-tchaik-ha-ta. ::^ ^.
gronder tres-s6v^remeni, gourmander forte-

ment.

''^'^t Tai-tchyeng,-i. ::'C iS. Nora de la

dynastie actuelle de la Chine. La Chine.
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*H|^|, Tai-tchi. i^^, Grande 6pid6mie.

*^\^ ^ pf, Tai-tchi-ha-ta. -ik ^. Sc de-
clarer avec violence (maladie, guerre
civile).

*^ ^ » Tai-tchim -I. i^ fi*. Grande aiguille,

grosse aiguille, carrelet.

*^i/, Tai-tchfng,-!. i^^. Grande balance
pour peser les lourds fardeaux.

'^ i, Tai-tcho. i^ ^. Jujube (fruit).

*"H] 4 , Tai-tchong. :^ IS. A peu pros, en-
viron, presque, ainsi, en quelque sortc.

•^^^H|, Tai-tchong-maik,-i. ::^ ^|[ B*.
Pouls, baUemenl des arl^rcs, pouls au-
dessous de la cheville du pied.

*H|^|'?"^, Tai-tchyoui-ha-ta. 'ik B5^.

Ivresse profonde. Eire compl^temenl ivro.

"^H^l ?l , Tai-tchoui-htai. k^ff. Grande
musique avec des instruments do loute sorte,

concert. (Se dit des musiciens qui jouent
devant le roi ou un grand personnage).

''I-S-^I* Tta-ok-i. S^. Esp. d'oiscau (p. ^.

ribis).

*HV ^ ^1 Ta-haing-ha-ta. ^$. Fortune,

bouheur, chance, bonne affaire. Fortune,

heureux,chanceux. Etre tr^s-hcureux, ires-

a propos.

'^'t'^, TA-1IA-TA,-HJI-YE,-HAN. ^ T-
Terminer, achever, conclure, parfaire, flnir,

clore, lout faire, accoraplir, mettre a fin.

T\i\ 6| "Pj-^ Ta-hi-i-ta,-hi-ye,-hi-in. {Pass.

de "^"sl "'^ Ta-hi-ta). Etre uni , joint,

attach^ a; se toucher. || Etre d6nonc(^,

d^voiie, d6couverl par. 7. ^ ^| "^ Tft-hi-ta.

^'i\ '^, Ta-hi-ta, Ta-hye, Ta-hin. Unir,

joindre, mettre bout a bout, faire toucher.

II
Etre mis en rapport, en communication

avec ; 6tre attaches ensemble. || Aborder (au

port).
II
D6noncer, d6voiler, d6couvrir, indi-

quer. V, Syn, ^ ^| "^ Ti-M-ta.

^Ml ^, Ta-hi-ta,-hye,-hin. JJK- Faire

couler Teau dans les canaux, darls les

conduits.

^5| ^, Ta-hi-ta,-hye, -HiN. Fairc brAler.

'^'^I^t Tta-hi-ta,-hye,-hin. Etre allum6
(feu).

^^ ^, Tta-hi-ta,-hye,-hin. Eire bouch6
(trou).

*^-$, Ta-hong,-i. ^^. Couleur rouge.

^, Tak,-i, oti

'^Ttak,-!.^. MAriera papier. Arbusledont
r^corce serl a faire du papier. (Ecorce du)
mtirier a papier.

^^j[y Ta-kal,-i. Clous pour ferrer lesche-

vaux. Syn, ^{-^ Ma-htyel.

^^^^^I, Ta-kal-i. >h ]I1}. Petite chaudiero.

'f^^, Tta-kem,-i. ^ •^. Cr6piiscule, lors-

qu'il fait d(5ja noir avaut la puit complete.

*^"y."t "^i Ta-kep-ha-ta. ^ 'U. Crainllf,

timide, peureux, poltron, pusillauime.

Avoir grand'peur.

"^^f^, Ta-kyen-hA-ta. ^M- Utile,

n6ccssaire. Eire lres-n6cessairo. Venir tr6s-

a propos.

"^[^ ^'^, TA-KEtI-IT-TA,-IT-SE,-IT-SAN.

^ ^. Courageux.

*pf 3j ;?)'pj.^ Ta-keui-tji-ta,-tjye,-tjin. ^
^. Courageux, qui n'a pas peur, intrepide,

audacieux, pr^somplueux. Avoir du sang-
froid, de rintrt^pidite.

'^'iff-i, Tta-keun-tta-keun. S ^.
Designe T^tat de la lumiere du soleil douce
et qui n'est pas trop ardenle, pas trop
chaude. Etre cnaud, bien chaud, sans ^tre

braiant.

*'^'8"t ^, Ta-keup-ha-ta, ^ ^. Press6 ;

empress^ ;
qui a beaucoup d'affaires.

''^'3*'?*^, Ta-keup-ha-ta. S*emparer de.

'f^ILlJ'^l, Tta-keu-rang-i. M' Crodte
d'une plaie.

'^'i;^ ?| ^, Tta-keul-ke-ri-ta,-rye,-rin,
ou

'^'ir'^'i:^''^, Tta-keul-tta-keul-hA-ta.
Bavarder, parler beaucoup.

^A^t Ta-keut-ta,-keu-e,-keu-eun. ft
R^. Retirer h soi ; aspirer; absorber.

"^oL, Ta-ko. ^M' Donne-moi.

*'^j^f., Ta-koa. ^^. Beaucoup el peu.

^'t^y TTAK-nX-TA,-HA-YE,-HAN. P Sf.
Diflicile ; impossible ; il n'y a pas moyen.
Eire ennuyeux.

^^1, Tak-kai. ^^. CroAle d'une plaie,

d'un furoncle.

^^I^j., Tak-ki-ta, Tak-kye, Tak-kfn. ®
5S5. Importuner pour faire payer les dettes.

^^j'Pf, Tak-ki-ta,-kye,-kin ^. Etre
netloy6.

^^-^, Tak-na-mou. ^ TfC. Arbrisseau
dont les branches, en lorme d'osier, sont
couples chaque annee pour en avoir
I'ecorce, qui serl a faire un papier solide.

M drier a papier.

-tef
il|, 1^;?] pf, Ttak-pa-ra-tji-ta,-tjye,-tjin.

SI 1^. Etre r^pandu dans le public ; 6tre

connu ou su de tout le raonde.

^^ft Tak-pat,-tchi. ^ ffl. Champ d*ar-
bres a papier.

^ «.^;?] -pj.^ Ttak-pou-re-tji-ta,-tjye,

-tjin. iJx ®!. Craquer, se rompre en cra-
quant.

^"H-, Tak-ta, Tak-ka, Tak-keun. j^. Net-
toyer; puriQer; polir; fourbir; porfec-
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souris qui

lionnor ; culliver ; embcllir ; amender

;

corriger ; clu\lier ; r^primer.

^^, Tak-tak. Bniit d*une
ronge le bois.

'fef"^, Ttak-ttak. Expriine le bruit que fait

un fruit non milr sous les deuts. Coup

sec. Bruit de coups sees. i= ^ "^ — M-
ta, Craquer. = ^| "^— tchi-ta, Frap-
per (a coups sees.)

<^^'^x\^ Ttak-ttak-uA-ta. Eire dur,
raide, solide.

^^ ^ ^. Tak-tal-ha-ta. ^ 1^. Nettoyer,

essuyer.

^^1 ?^ "H-, Tak-te-ri-ta,-rye,-rin. Frap-
por conlre.

"^-^I^-^, Tak-tjak-tak-tjak. D(^signe

r^tat d'un bois noueux, rempli de na}uds.

icf- .^ ^ "Pj.^ TtAK - TJANG - PAT-TA,-PAT-A,-PAT-

EUN. Interrogation, torture qu*on fait subir

a un coupable pour en obtonir des r(^v6la-

tions. Recevoir la di^nonciation, les deposi-

tions, I'aveu d'un coupable.

'^^^o^l, Ttak-tjyeng-i. ^. CroAle d'une
plaie.

'tf^l, Ttak-tji. ^. Ecaille dure de la noix.

Ecaille d't^crevisse, de torlue, etc.
i|
Croilte

d'une plaie.

^ ^1
, Tak-tjl ^ iSb JJ^. Tache, d(5faut dans

le papier. Papier grossicr pour emballage.

^-^1, Tak-tchai. t?iH. Baguette de ^
Tak dt^pouillt^e de son i^corce.

^'^I ^, Tak-tchi-ta,-tciiye,-tchin. Arriver,
approcher.

^'^I*^, TAK-TCHI-TA,-TCHYErTCHIN. DOUncr
un jeton parce qu'on n'en a pas de sembla-
ble a celui qui est deinandt^ (jeuj. Perdre
un jeton.

^, T.lM,-i. ^. Drap: ^tofTe de laine, a
poils ; couverture de laine.

^, Tam,-i. i||. Mur, muraille, chaussi^e,

mur d'cnceinte en pierre.

*^, Tam,-i. ^. Humeur; humeurs flcg-

matiques ; fiel ; pituile.

*^, Tam,-f. 8S. Audace, courage, intrepidity,

sang-froid, flegme.

'^^, Ta-man, om'^x Ta-m&t. fH . Seule-
ment, mais.

^4^^r» Tam-a-tou-ta,-tou-e,-toun. M
®. Metlre dans; meltre en caisse; eni-
poter, etc.

*?]' ^^t ^, Tam-yak-ha-ta.
faible, timide.

"tJ'-^tT-^. Tam-eun-tam-eux. De loin en
loin ; rarement ; eloign^ ; disperse ; dis-

tant ; clair-seme.

rl'"^'!* Tam-eul-tchong,-i. pC '^. [Inlro-
(iuire, intelligence). Case de rintelligence,

Courage

de la memoire ; cofTre de la memoire,
meraoire.

^ A"^, Tam-eu-ta, Tam-a, Tam-eun. S-
Mettre en pot.

|| v$. Tremper, mettre
dans un liquide. Treinper le fer, I'acier.

D* ^I '^l -f"^. Tam-i-ssi-ou-ta,-ssi-oue,-ssi-
ouN. Rejeter la faute commune sur un
seul.

'^•^' Ta-mok,-i. n /fc. Bois du Bresil, bois
de campeche, qui vienl de Quelpaert.

"45*, Ta-mot,-i. K- Seulement. ||^. Le
suivant, quivicnt ensuite; ensuite;el; puis;
et enfm.

*^'f4i Tam-ha-ta. ^. Etre clair, c, a. d.
qui laisse Tespril libre (se dit des aliments,
r. g. du pain, de Peau]. Qui n'a pas un goQt
bien prononce. D'une .seule couleur, Terne,
qui n'a pas ou qui a pen d'eclat. Insipidc,
sans goClt.

rP^H^, TAM-KYEL-Nr-TA,-NYE,-NIN. ^
^ ?(. Sentir un point de cote, des picote-
ments dans le cote.

^ ^ , Tam^keui. II 5^. Audace, intrepidite,
resolution, sang- iroid.

^^I '^, Tam-ki-ta, Tam-kye, Tam-kin. ^..
Etre mis, place dans ; contenu, grave dans
la memoire.

*^JZ, Tam-nyo. 6^^. Esp. de tapis, de
feutreou de laine. Couverture (5n laine.

*^ «h Tam-pak. i^ffi. Ordinaire ; commnn

;

comme tout le monde.

^^J-, Tam-pak,-i. flf -k. Etre intrepidc,
avoir beaucoup de sang-froid.

^ *ff o^ *Jf "t "^t Tam-paxg-tam-pang-ha-ta.
L'etat d'un homme qui a beaucoup d'afTairos
et qui ne salt que faire, ni par od commen-
cer. Indecision. Etre leger, mobile.

^ ^1 , Tam-pai. ^ :^. Tabac.

^ ^1 ^, Tam-pai-kan,-i. it :^ F^ . Hangar
pour secher le tabac.

^«|Hf, Tam-pai-tai. m tj*. Pipe.

^S), Tam-peui, ou ^^f Tam-poui. ^.
Animal sauvage. Esp. de chat sauvage tres-
long el mince. (Les animaux de cette espece
vont en troupe et font la chasse aux grosses
btHesj. P. i. une esp. de marlre. Blaireau.

•^^4, Tam-pok,-i. WM' Habillement do
transition apres le demi-deuil. Habit que
Ton porte deux ou trois raois en quittanl le

demi-deuil avant de prendre les habits
ordinaires. Habit d'un bleu tr^s-pale que
rovMent les soldat^ en deuil quand ils

doivent alter au palais du roi.

^^ "^ i,^ Tam-poiik-tjang,-i. if ^. Saumure
[jrepnree h la hate.

^^V, Tam-poul,-i. H. Monceau; las.

Kndroit oil il y a beaucoup de pierrcs.
Pierreux, rocailleux.
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^ -^ , Tam-poul,-i. Dix ans (pour les besliaux).

'o"^ o- Tam-poul-tchim,-i. ^^ ff. Esp.
de maladie oii Ton ne pratique pas Tacu-
puncture.

•^^4JL, Tam-hpa-ko. ^laljlfi. Tabac. ^
"e ^"'^^

.}£ ^Tam-eul hpa-ha-n&n hpoul,
/K^r^e ^ui detruit la bile.

*'^^t Tam-ryek,-i. 38 ;;^. Force de carac-
t^re, courage, volont6. ||Convoilise, pas-
sion.

*^^, Tam-sa. JUJffi. Sacrifices que I'on

fait au temps oH l*on quille le domi-deuil,
deux ou trois mois apr^s avoir quilts le

grand deuil, en rev^tant le ^-^ Tam-pok.

"^H^* Tam-ssa-ta,-ssa-ha,-ssa-heun. ^
S. Faire un mur en pierres ; metlre dcs
pierres les unes sur les aulres pour faire

une muraille.

^^^^t Tam-syang-tam-syang. Etre h dis-

tance (r. g, plantes dans un champ].

*^^» Tam-seup,-i. ^Wk' Esp. do maladie
causae par des humeurs humides, causae
par rhumidit<}. Humeurs 6paisses, pituite.

*'^:k't^y Tam-syo-ha~ta. BS>h. Timide,
pusillanime. || Etre frugal. || MMiocre.

'^-^o'^» Tam-syok-tam-syok. En abon-
dance ; sans 6pargner.

'y-'pf , Tam-ta, Tam-a, Tam-eun. ^. Metlre

dans (un vase, une caissej ; introduire

;

enfermer, faire entrer dans ; inserer ; rcni-

plir ; garnir de ; contenir ; bourrer (une
pipe) ; inculquer.

*^^t^, Tam-tai-hX-ta. SS::^. Intr6pide,

couragcux, audacieux, hardi.

* o'^'t ^, Tam-tam-ha-ta. ti^ \'^. Eire si-

lencieux ; se taire ; se lenir en silence.

*^ ^7 ^, Tam-tang-ha-ta. H ?sr. R^pon-
dre pour; cautionner; se porter caution; se

rendre responsabic pour quelqu*un ; garan-
tir; se charger de; prendre la charge, la

responsabilil6.

^^d. ^ ''^i Tam-htak-seu-rep-ta,-re-oue,
-RE-ON. D^signe F^tat des plantes qui mon-
tent peu et s'6tondent on branches touffues.

Pomm6 (chouj. Petit el robusle, trapu, gros
et court.

^•^, Tam-hteuil,-i. :fj!f ^. Deux planches
vis-^-vis Tune de Tautro, ayant entre olles

un intervalle que Ton remplit.de terre ou
de mortier pour construire un mur. Plan-
ches qui servenl de moule pour construire

un mur en terre. Echafaudage pour les ma-
cons.

^^^U Tam-tjang-i. Nom d*une esp. d'herbe-

Esp. de lierrc ou de vigne vierge, dont les

feuilles tombcnt en hiver.

*^$» TAM-TJYONG,-i. ^ ffi. Furouclc caus6
par le flegme, par les humeurs.
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^^-^t^, Tam-tchak-ha-ta. H^. R6-
pondre pour; garantir ; cautionner; se rendre
responsable pour quelqu'un; se charger
de ; prendre la responsabilit^ de.

*^. Tan, -I. Ji- Tour, tour d'observation,

plate-forme.

*^, Tan,-i. i^. En agr. Etoflfe de soie.

*tr, Tan,-i. H. Un, seul, unique.

*^, Tan,-i. Bordure des habits, bord.

^ , Tan,-i. "^
. Numeral des gerbes.

*^-, Tan,-i. f^ . Article, chapitre. Ce mot si-

gnifiani article, on Temploie pour designer
les mysl6res du rosaire.

^d* , Ttan,-i.
-fife.

Autre, different.

^ ^l*, Tan-a. P^ ^. Nom d'une esp. de ma-
ladie de la langue (sous laquelle il se pro-
duit comme une espece de petite langucj.
Excroissance de chair sous la langue.

*tj, (^\,^ v\^ Tan-a-ha-ta. i^ 3S. Agr^able ;

admirable ; bon ; int6ressani ; modeste

;

relenu ; mod^r^. Etre decent, convenable,
de bonne tenue.

*"^^-^, Ta-nam-tja. ^^-y. Plusieurs
garcons, plusieurs enfanls males, beaucoup
de fiis, beaucoup de gargons.

*'^
u[i Ta-nyen,-i. ^ 4^. Plusieurs ann^es.

*^ ^, Tan-eui. M 3!c. Habit court.

'^ 3 , Ta-nim,-i. ® Iff. Jarreti^re.

^^, Tan-o. ^ ^. Sacrifices du 5 de la 6*

lune.

^^^'^y Tan-ha-ta. ^. Eire court.

^ f 4^1, Tan-hol-a-si. M^' Epoux qui
n*oni pas un seul enfant, qui sont seule-
ment tons les deux. || Veuve sans enfants.

*ti:^. Tan-kax,-i. 13 fel- Chambre qui n'a
qu'une travt^e, qui a a peu pros sept a huit
pieds de long. Une seule chambre de la

grandeur d'un ^ Kan ou deux metres
carr^s environ.

t!:>1?|, Tan-ke-ri. I^^. Un seul, chose
unique.

^^^y Ttan-ket,-si. ^ ^. Chose di(T6rentc.

*
vt "H *t '^, Tan-keui-ha-ta. H ^. N'avoir
qu'un seul cheval. Etre seul a cheval avec
le conducleur. N 'avoir pas de cortege.

^iz. ^^ , Tan-kkeu-rep-ta,-re-oi;e,-re-on.
Etre avare, pingre.

^7j Tf, Tan-ki-ta. V, £ *-! "^ T&n-ni-ta.

'
vi:"§, Tan-kol,-i. :J^ ^. Marchand habituel,

qui a la pratique d*une maison. Pratique,
habitu^. (Un aubergisle et celui qui descend

toujours chez lui sont mutuellement vt'e
Tan-kol).

*tt'ii'i» Tan-kyo-koun,-i. I^ ^ 9. Le.s

deux porteurs de chaise, seulement deux
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portours an palanquin, une seule paire de
porteiirs au palanquin.

*
vJr^i Tan-kou. M §. Jour court, r. g. en
hiver.

t!:^, Tan-kou. Une seule maison, maison
Isolde.

*t!:*^, Tan-kou. H |^. Un seul chien.

*^^, Tan-mang,-i. I^ ^{. Un seul espoir;
la seule ressource. || Seul candidal. Uu
seul nora.

^^^^'^^ Tan-mang-ha-ta. if M. D6ses-
poir. Sans espoir. Perdre tout espoir.

"^iFSf, Ttan-mat,-si. ^i^. Gotit difTt^rent.

*v!:'T-, Tan-mok,-i. :J^/fC. Bois du BriV>il
;

i)ois de teiniure pour la couleur rouge ; bois
du Br^sil donnant une couleur rouge.

^ ^ *^, Tan-NI-TA. F. S ^ *^ Tan-ni-ta.

*^^» Tan-pang,-i. I^ ^. Une seule cham-
bre.

*tM^^^ Tan-pang-yak,-i. WHM' Me-
lange de deux ou trols sorles do reniedes
seulenient. Reniede dont on n'use qu'en i

petite quanlite ct a une seule dose a la fois.

•^dj.-5r -Pf, Tan-pang-ua-ta. Elf '^, Coucher
st^par^menl, se s(^parer de cbambre, ne pas
coucher ensemble pendant quelque temps
(les (5pouxj.

*^%^\^. Tan-pal-tchi-tja. S^fli ^.
Petit enfant qui n'a pas encore les cheveux
longs.

^^, Tan -PEL, -I. Hi #. Un seul objet
(habit, livre, image). Une seule couche de
peinture. Un seul habit.

*^^l , Tan-pi. ^W^, Une seule esclave.

*^Jf JL-*)-, Tan-pok-ko-tchang,-i. |^K^
3^. Esp. de maladie dans laquelle le ventre
seul est enfl6, ;). L I'hydropisie.

*^4^, Tan-hpa-eui. Sg^#. Sed^dire
de suite ; refuser de suite ; se desister des
le commencement ; se dedire sans remade.

tt ?]:, Tan-hpan,-i. 13. M . Une seule fois
;

une seule partic de jeu. || Decision prise
d'un seul coup ; d^cidt' du premier coup.

'^'f'l Tan-hpoung,-i. fl'Mi' Erable rouge
(par allusion a la couleur de ses feuilles en
automne). Feuilles dcss(?ch6es, rougies, jau-
nics (a rautomnej.

vlr-^W'-r, Tan-hpoung-na-mou. fir M ^-
Erable (arbuste).

•^ cj -s- xl^ Tan-ryen-ha-ta. ^ ^. Forger,
battre le fer. Purillerau feu; 6purer; puri-
tier; t^prouver. Exercer; s'exercer ; 6tiidier.

*t!:%^ Tan-ryeng,-i. MM- Collet d'habit
en rond (sur la poitrine, sur le couj. Bord
superieur de I'habit taillc^ en rond ; cet
habit lui-m6me (c'est celui des prt'toriensj.

^/^^^ , Tan-sa-tja-ri. :f5- ^ is . Marque
rouge ind6I6hile que laissent sur les bras,
au-dessus du coude, les cordes avec les-
quelles on a lie un criminel en luiattachant
les bras derri6re le dos. || Trace des coups
(ne se dit que pour les coupables).

*^^ , Tan-syen,-i. ffl Wi . Eventail en limbe,
tout rond et plat, qui ne se plie pas.

*^ ^A , Tan-sin, -I. |g ^, Qui est sans frere;
enfant unique.

*^^5!, Tan-sok-ket,-i. ^S^- Calecon
de femme ; calegon simple.

* pj.4 -^ Pf, Tan-syok-ha-ta.@M . Defendre
de dire ce qu'on a entendu en secret

;

defendre de dire une chose confl(^e. Recora-
mander.

*^nr t^, Tan-sou-ha-ta. ® #. Abr^^ger
sa vie.

*^nrt '«^. Tan-sou-ha-ta. S |^. Nombre
impair. Etre impair.

* vl:n^^, Tan-tou-tykm,-i. H ^ fi. Horos-
cope, bonne aventure. [Superst.].

*^"Tr -5-
-pf , Tan-syouk-iia-ta. Jg #. Modcstc

et respectueux.
|| Recommander de prendre

soin.

^^5-''^, Tan-tan-ha-ta, ou
^^^-t -Pf , Ttan-ttan-ha-ta. S. Dur, solide,

eudurci, ferme.

^^ ^1 , Ttan-tai. ffe ^. Lieu diffi^rent; endroil
difTt^rent ; h c6t6.

^^^, Ttan-tyen,-i. Changement de langage,
de pens^e. Parler aujourd'hui autremcnt
qu'hier.

•^4 ^ -y . Tan-tok-ii.-sin, -I. H ^ — ^.
Seul, isoI6 en ce monde, sans parents et
sans amis, sans famille.

^"^^I^i, Tan-tong-tchi-ki. Celui qui, la
vcille, gagne juste de quoi manger le lende-
main, qui n'a rien de reste, qui n'a pas
d'^pargne. Seule occupation, unique occupa-
tion {pop.). (Se dit d'un petit commerce;.

^^Sl ^ ^, Tan-htoi-nai-ta,-nai-ye,-naix. it
f#f!l. Faire un grand b^n^fice, gagner
beaucoup dans un commerce, dans une
vente, dans une opj^ralion commerciale.
Gagner beaucoup d'un seul coup.

*^-i-, Tan-htong. HJffi. De suite; une
seule fois ; tout d'un coup.

^ A^'i ^ ^1 Tan-tjak-seu-rkp-ta,-re-ouk,
-RE-oN. Peu ; ^tre peu abondant, insuffisant.

*^ ST*^, Tan-tjyang-ha-ta. fl- g£. OrntS
bien Iiabill6. Faire sa toilette (femme).

^-5, Tan-tja. ih 3^1. Pot de torre.

*^J:^, Tan-tja. ^-y. Carte de visite, ou
qn.I.jiie chose dans ce genre, qui ne porle
(jnelivnomde celui qui I'envoie. ||Circulaire
qui indique le jour oii Ton fera un trav.iil

public, pour que tous ceux qui doivent y

Digitized byGoogle



ti:-;^,TAN-TJ

prendre part puissenl s'y rendre. ||Recen-
semenl qui se fait lous les trois ans.

*vt^4*^' Tan-tjyeng-ha-ta. jfS IE*
Modeste, inod6r^, retenu, lemp6rant, poli,

pos6, agrt^able. Etre propre, net, en ordre.

Xir^l, Tan-tji. >h &. Tout petit pot rond en
terre. Esp. de vase de terre.

'tt ^ "^ "^1 Tan-tji-ha-ta. Bif ^. Se couper
un doigt pour en faire un remede h son
p6re ou a sa ni6re. Action par laquelle un
bon fils so coupe la premiere phalange de
Tannulaire pour pouvoir faire boire, comme
remede, un pen de son sang k ses parents
dangereusement malades (on pr(3lend que
c'est un remede).

*vi:^^l Tan-tchye. @ j®. Position fausse

;

d^faut ; action mauvaise.

'vt"^"?"^, Tan-tchveng-ha-ta. :J5* W»
Traverses de dessous le loit, en dehors de
la maison, orn^es de peinlures de toutes

coulcurs. Peindre de toutes couleurs une
maison en dehors et en dedans (cela est

reserve} aux palaisj.

^:i, Tan-tcho. |ft J-. Bouton ; petite

boule pour boutonner ; bouton d'habit.

*ti: ^"t ^f Tan-tchyok-hA-ta. @ fi£. Cojirt,

pas assez long. Etre court, bref, vile fini.

^^"t^, Tan-tchyoul-ha-ta. Orner une
maison

; y faire des dessins, des peintures,

. y mettre de la tapisserie, etc. || Etre linger,

portatif.

*^*', TANG,-r. ^, Devant un mot, d^signe les

objels venus de Chine.

*^, Tang,-i. ^. Maison, temple, Edifice.

*^, Tang. '^. Soutenir; supporter; 6lre
sous le coup de.

*^, Tang,-i. ^. En agr. De la m6me fa-

mine ; troupe; clique.

^j Ttang,-i. Jife. Terre, la terre, le globe ter-

reslre.
II

Etat social, position, condition,
rang, place, r61e.

*^^, Tang-yak,-i. ^M. Remede de Chine.
Bon, excellent remede.

*^ *<)^ ^1 ^ 1 Tang-yang-si-tjyel,-i. H^ J1$

fjj. Temps des dynasties Tang et Yang en
Chine. Temps de la prosp(5rii6.

* ^<^ , Tang-yen,-i. ^^ ^. Encrier de Chine
en pierre.

*^'^f4, Tang-yen-ha-ta. g'^>!^. Bon,
bien, vrai, sQr, certain. Etre convenable.

Syn. 3}:^^^'^ Mat-tang-h&-ta.

*
\^ D » Tang-eum,-i. ^ "u . Compositions po6-
tiqucs contemporaines dosTangan Chine.

||

Nom d'un livre d't^tude pour los enfants
(dont chaque phrase est composee de cinq
on sept caracteresj.

*^|1, Tang-il,-i. '^ H. En cejour ; ce
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joiir-la ; aujoiird'hui. ^'c5*|l^J Tang-U-ei,
En ce temps-Id.

'^ij, Ttang-oi. Ji /R. Esp. de racine. sau-

vage qui ressemble k Tigname ou pomme
de terre douce, mais dont le gotlt est diffe-

rent.

*^4, Tang -OK, -I. ^M- Le ciel et I'en-

fer.

*^^^i,TANG-ouEL,-i. '^^. Cette lune, la

Tune dans laquelle on est.

*^^l'» Tang -HA. ^ T- Degr6 d'en has. On
appelle ainsi tons les mandarins qui n'onl

pas le droit de porter les anneaux de jade

a leur serre-t^te.

^^^j-, Tang-hak,-i. ^S. Fifevrc tierce.

Fi^jvre quotidienne.

*^"t "^t Tang-hA-ta. ^. Renconlrer; 6tre

en face ; faire face; 6tre k ; faire a. || R6-

pondre pour ou de. |l Soutenir, supporter,

soulTrir. ^^^'t '^ Yok-eul tang-ha-

ta. Supporter tine injure, un outrage.

*^^;'^, Tang-hye. ^®. Esp. de souliers

fpanloufles en cuir ou en drap) brod6s.

*^5., Tang-ho. ^ ^. Nom d'une maison,

d'un temple, d'une chambre, 6crit en gros

caracteres, en grosses lettres.

*^J'SH, Tang-hoa-keui. @fi^. Porce-

laine de Chine orn^e de fleurs.

^^^-t^, Tang-hoang-ha-ta. Ijii)t. Etre

elTray6, avoir peur, craindre.

*^^t'^y Tang-hon-hX-ta. 'M M' Temps
du manage. Etre d*age nubile.

*^^ » Tang-hong,-i. ^ Jfl. Toile teinte en
rouge ; 6toffe rouge. Teinture rouge do
Chine.

*^>|-, Tang-ka. ^ ^. Econome, procureur,
adminislrateur d'une maison. Chef de mai-
son.

^^^1, Tang-kam,-i. Corde qui entoure le

dessus du Soulier et sert k rallonger ou k

leraccourcir. 5i/n. ^>1'^| Oul-ke-mk

^^^y Tang-kkai. Datura; stramonium; herbe
du diable, des magiciens.

*'^"^'?
"H", Tang-kyen-ha-ta. 1^ M^. Voir

de ses propres yeux.

*^^, Tang-keuf. HIB. Ruban qui se

trouve au bas de la queue des cheveux
tre^•.s6s de tons les enfants.

*^^, Tang-keui. H 35. Porcelaine de
Chine.

"^ajt^^ Tang-keui-ta,-keiii-ye,-keuin. 51*
Tirer, allirer, entrainer de force. Tendre,

bander, tirer pour serrer. ti|^| = Pi-oui
— , Cela est (ippdtissant, cela fait tenir
I'eau a la bouche.

*^'S', Tang-keum,-i. '^ ^. Cherts ; qui
est Cher, d'un prix 6lev6.
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^^-fi", Tang-keun,-i. )§^^. Esp. de petite

carolte.

'^JL>f, Tang-keu-ta, TanCt ka, Tang-keun.

JK- Tremper (le fer pour le durcir).

^:a^^» Tang-keut-tang-kelt. Etre es-

pac6, sem6 de distance en distance.

^^1, Tang-kf. Virole, anneau, petit cercle

de fer ou de cuivrc autour du manche de
certains outils.

•^JL^t*^, Tang-ko-ha-ta. #1%. Eire en
deuil. Perdre ses parents. Subir, soulenir
la perle de ses parents.

*^JLi, Tang-ko-mo. ^ift#. Niece de
i'aieul.

*^JLi^, Tang-ko-mo-pou. ^ij&#^.
Mari de la niece de raicul.

*^^T^» Tang-kol'en-ha-ta. 'IT^.
Avoir line auloritt^ solide ; 6tre libre

;

avoir toiile puissance ; avoir I'aulorit^ en
main.

*^^), Tang-koui. 'ir 65;. Norn d'unc esp.
de remede ; racine m(}dicinale d'une cer-
laine plante.

*^?^, Tang-myen,-i. )^M. Vermicelie de
Chine.

*^^-5r^, Tang-myen-ha-ta. "g Bil. Eire
lournes en face Tun de i'autre ; se re-
garder Tun i'aulre ; 6ire face a face ; se
voir mutueliemeni.

*^^°|, Tang-mi. |;^ ^. Graine de sorgho
^coss^e.

*
o'-T*» Tang-mok,-i. ;Jf- ;jfv:. Toile de Chine;
loile europ6enne.

* ^•?', TANG-MOUK,-r.M M. Encre de Chine.

*^"t', Tang-moul,-!. H ^. Objelde Chine;
chose qui vienl de la Chine.

^i^f^I, Tang-na-kol'I. H. Anc.

*^^^, TANG-NANGri. 4^®. Bousier, esp.
d'msecte (qui emporie le crollin du cheval,
la bouse de boeuf).

*^ ^ ^ 1i , Tang-nang-ke-htyel. S^ !teB ^
Hi. Le bousier peul-il arrester la charrelte?
(proverbe ponr dire qu'uno chose est im-
possible, qu'on ne pent pas emp^cher un
6v6nemenl.)

*^VL Tang-nai. ^ f^J. Parents jusqu'au
8* degr6. Les personnes de la maison.

*^V)^I^, Tang-nai-tji-tchin,-i. ^ ^ M
i|. Parents jusqu'au 8' dt^jrrc*. Porsonne
de la famille. Tons coiix qui ne sent pas au-
dela du lO degr6.

*^id, Tang-nyen,-i. 'S^ if. Cetleann(^e-la,
en celle ann6e-la. Cette annt^e-ci, I'ann^e
prt^sente.

*^ ^ ^d, Tang - paik - tjyen, - i. ^ W ^•
Grande sapeque qui ^quivaul a uue liga-

: lure, mais donl la valeur r^eile n*est quo
de 4 sapeques.

*^^\f. Tang-pi-syang,-i. S^BS§. Arse-
nic chinois ; arsenic de Chine. Prt^paralion

d'arsenic donton fait des pilules exciiantes.

Preparation arsenicale, qu*on prend en
petite quantity, pour se r6chaulTer le matin,

en hiver.

^•r't ^, Tang-pou-ha-ta. Pff SI. Recom-
mander avec instances.

^5|., Tang-hpa. H ]K- Gros ognon de
Chine ; esp. d'ognon ou de ciboule.

*^^, Tan-hpan,-i. |I"S. Livre imprlm6
en Chine ; impression chinoise ; planche
h imprimer de Chine.

*^^>^, Tang-hpal-sX. ^ AllSfe. Cordon
de bourse achet6 en Chine.

•r.j.v|of.^^ Tang-hpi-ma-tja. >^&B=f'
Ricin de Chine.

*^^e!, Taxo-hpil,-i. ^ Sf . Pinceau de
Chine.

*
^i*5 , Tang-hpo. M" ''K • Toile de chanvre
de Chine.

*^^K Tang-rang,-!. ^ JBj. Bousier (insecle).

V. Syn. ^J-^ Tangr-nang.

*^^» Tang-rok,-i. ^ i^. Nom d'uiie di-
gnity.

*^^'t^, Tang-sak-ha-ta. # ^. Le
mois des couches. Etre a terme [femme
enceinte]. Etre pr^s du lerrae de la charge
(so dit pour le dernier mois de la gestion,

de radmiuistration d'un mandarin).

*^^'t'^, Tang-sang-ha-ta. ^ H. Perdre
ses parents ; soulenir la perte do ses parents;
supporter, ^prouver la perte des parents.

"^a"^!, Tang-ssai.-i. ^^. Plante, arbuste
(fleurs el fcuilles semblables a celles de
Tacacia).

*^^, Tang-syang,-i. ^ i. Rang 61eve;
honorable sup^rieur. (On appelle ainsi tons

les mandarins qui onl le droit de porter

I'anneau de jade a leur serre-t^te). || Le
pere el la mere (style 6pist),

*^>^, Tang-sa. M1^' Fil de Chine.

*'^^^], Tang-syei. ;^ IB:. Ce temps-1^.

*^^'^J, Tang-syei. ^ ^. Avoir une autorit^

absolue, solide. Avoir toule puissance. Etre

libre.

*'^^, Tang-syen,-!. ^ ^. Evcntail de

Chine.

*^^» Tang-syen,-i. H :89. Barque chinoisb.

*^->*K Tang-si. ^ |f. Po6sie chinoise;
6cril chinois.

*^^|, Tang-si. |^I1#. Lc temps des em-

pereurs ^^ Tang en Chine.

*^^I, Tang-si. '^ilSf, En ce lemps-la, cc

lemps-la.
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*^t!t Tang-six,-i. '^JI'v litre honorifique
dont on se sort a lV*t,^ard d'un siiperieur

pour lo designer. Monsieur, Mojiseigneur,
grand personnage [litre d'honneurj.

^^^^di:^^, Tang- sit-tang~sit~out-ta ,

-OUT -SE,- OUT- SAN. D6signe les premieres
contractions des levrcs que fait un tout

petit enfant qui veut sourire. Rire joyeux
des petits enfants.

*^^, Tang-syouk,-i. ^ M' Cousin germain
du p6re. Neveu de raieul. Parent do degr6
^gal avec le pere (on y ajoute le nombre de
degresj. Oncle a la mode de Bretagne.

*^^ 3^1 Tang-syouk-mo. '^ M^' Femnie
du cousin germain du pere. Femme du
neveu de I'aieul.

^^^1, Tang-tang-i. Esp. de livre tr6s-

mince.

*^i^o^^i Tang-tang-ha-ta. ^ ^. Grand.
Etro fort.

'*^'*^T'^» Ttang-ttang-ha-ta. ^ *gp. Eire

sdr, solide, en qui on pent se confier.

*^^"^^ ^, Tang-tang-hong-eui. ^ ^ >fl

^. Habit rouge des gardes du roi, des

pages dans le palais.

^^^, TangtTANG-tang. Bruit du tambour.

=z "^ ^1 "^r — pouk-tchi-ta, Frapper un
petit tambour* d coups prMpit^s.

^^^ H", Ttang-ttang-tchi-ta,-tchye,
-TCHiN. Frapper a grands coups de poingou
de marteau.

'^^^^ . TANG-TAP-SSA-m. ^ ^ ^^ . Esp.

d'arbuste jaune implante de Chine et qui

sen a faire des balais.

*^^^, Tang-tyang,-i. ^ i^. Maintenant
ici ; de suite ici ; en ce lieu sans dilTt^rer ;

ce temps-la.

*^ ^1 , Tang-tai. '^ f^ . La generation pr6-

sente. De son temps. Une seule generation.

^[^ , Tang-tye. Autrefois.

*'^^» Tang-tye. ^ ^. Roi, le roi.

^^^*S"» Tang-tong-tang-tong. Bruit du

tambour.= ^ -^1 ^—pouk-tchi-ta, Frap-
per un gros tambour.

*^'^» Tang-tol,-i. ^^. Courage, bra-
voure, hardiesse.

^i?|, Tang-to-ri. i^fl^. Navire, ionque
do grandeur moyenne. Barque a quille sem-
blable a celle des Europecns.

*^i-*ilt^, Tang-tol-ha-ta. 11^. Intelli-

gent, courageux, brave. Eire hardi.

*^J-t"? ^» Tang-tou-ha-ta. ^ SL Immi-
nent ; 6lre sur le point d'arrivcr, de se faire.

IIEtre en tele, aller en tOte; eire le chef,

le premier.

^?| , TANG-HTAf. -^ t5^. Colon debarrass6
de sa graine. || Le cotounier.

•r^^|.^ Tang-tjya. '^ ^. Mailre de maison.

II
Qui rencontre

;
qui est en face, pres de.

* ^^I, Tang-tjai. ^ #. Remedcs de Chine.

'^^I i , Ttang-tjai-tjo. Jlfe i fi. Sauteur

;

faiseur de lours de force, d'adresse.

*'^^f, Tang-tjye. 'ir 7^. Titre du roi re-
gnant ; nom par lequel on designe le roi pen-
dant sa vie.

*^^^l, Tang-tjyei. ^ ^. Remade opportun,
rem6de bien approprie a la maladie, remede

eflicace.
jj JS^^. Remede de Chine.

*^^d, Tang-tjyen,-i. ^^. Sapeques chi-
noiscs.

*^^^, Tang-tjyeng,-i. ^ IE. Nom d'unecsp.
de dignite a laquelle peuvent parvenir les

hommes du peuple.

*^^|, Tang-tji. @ ^. Papier de Chine.

*^n» Tang-tjik,-i. f^ ^. Le sorgho et le

millet noir, tttj- syou-syou et 5| Hpi.

*^^', Tang-tjik,-i. #1®. Charge qu'on
exerce acluellement.

*^^^I, Tang-tjik-i. ^ lit. Gardieri d'une
habitation, d'un temple.

^ n *t ^1 Tang-tjik-ha-ta. Se parler direc-

tement Tun a Tautre sans interpr^te ; trailer

une affaire sans entremetleur.

*^^» Tang-tjil,-i. ^j^. Fils du cousin-

germain paternel. Cousin issu de germain
(neveu a la mode de Bretagne). Tout parent
d'un degre inferieur (en y ajoutant le nom-
bre de degres).

*^ e ^1 » Tang-tjil-nye. ^ ^ ]fc. Fille du
cousin germain paternel.

"^^"T* Tang-tjil-1'ou. ^ S JSf. Femme
du Ills du cousin germain palernel.

''^^<Ay Tang-tjil-sye. ^S i^. Mari dela
fille du cousin germain paternel.

^'^, Tang-tjoul,-i. ^ rft ^. Cordons du
serre-teie.

*^^K Tang-tchang,-i. ^JSp. (Nom d'une
esp. de; maladie venerienne qui fait tomber
le nez, les dents, etc., des personnes qui en
sont alleintos. Syphilis. [Les Coreens en
renvoient I'origine aux Chinois).

V. Syn, ^i ^ Tchang-lijU.

*^-*^, Tang-tchye. '^j®. Sur Templace-
ment m6me, juste sur I'endroit. Lieu, place

(d'un furoncle).

*^d*^» Tang-tcuyek,-i. ^ H. Mesure de
longueur chinoise pour les eioffes.

* o'^» Tang-tcheung,-i. ® ^. Balance chi-

noise.

Chine.
Tang-tchim,-i. )i}^. Aiguille de

'^ll, Tang-tching,-i. .yf^.
Chine,

Balance dc
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^i. Tang-tcho, ou ^^3l Tang-tjo. fM-Wi-
Esp.de pimoiii.

|| Queue de renard. Araa-
rante h queue.

*^:i, Tang-tcho. ^ g^. Excellent vinalgre,
vinaigr6 ires-fort.

*^'i^], Tang-tcho-ei. ^ ||J. Au commen-
cement, autrefois.

*^, Tap,-i. ^. En agr. R^ponse. R6pondre.

"'tif". Tap,-i. ^. En agr, Rizi^re.

'^^cf ^^, TA-PANG-ME-m. g M- Chevelure
conrte. Celui qui a les cheveux coupt'^s a
une certaine longueur, r. g, tons les Euro-
pt^ens.

"^^^ Ta-pal,-i. ^. Fagot, brass^o, paqnet,
gorbe. (Ne se dil guere que du bois et des
li^gumes).

^ S)
, Tta-peui. IE. Esp. de b(^che.

|| Charrue
^ main, a deux cornes, pour labourer sans
bflpuf.

*
ti^ ^J t "4, Tap-in-ha-ta. ^ rH. Mcllro un
cachet, un sceau.

"^-^ a» Ta-pok-syol,-!. 5i ^. Petit pin qui
s'eleve peu de terre et s'eteud en branches.
Jeunes pins qui nc sont bons qu'a brQler.

^-Y^» Ta-pok-ssouk,-i. ^. Norn d'nne
esp. de planle qui ressemble k Tabsinthe,
(armoisej.

'^-^"^4't^, Ta-pok-ta-pok-ha-ta. P
H. Etre tr^s-toulTu, bas et touffu.

•"H-^^K Ta-pok-tjya. ^la^. Qui a
beaucoup de chance, beaucoup de bonheur.

*'^4^K Ta-pok-tjya. ^ h ^. Homme
qui a beaucoup de contributions a payer.

"^il-f-T^, Ta-po-rok-ha-ta. Etre tres-
touffu, court et loulTu.

^I/"^, Tap-kan,-i. § ^, Leltre en r6ponse.

*"^.^, Tap-kok,-i. ^ ^. R^colte des
rizieres, riz.

*tif;:^, Tap-kot,-si. 3F ;3t. Lieu oil il y a des
nzieres.

*^iI1" ^, Tap-kyo-ha-ta. J^M. Pi^tiner
les ponts. Esp. de f^lc dans la nuit du 15
de la 1^- lune, oii lout le monde de la
capitate sort pour aller passer et repasser
sur les peiits ponts en pierre. (Cctie nuit-lii,
on permet de sortirj.

^%^%, Tap-hpal-tap-hpal. D(>signe le
mouvement des cheveux longs a chaque pas
de quelqu'un qui va ainsi tele nue. 11 Eire
agil6 par le vent [v, g. les cheveux, Therbej.

*^"i-T^, TAP-HPEU.M-HA-TA. Mm- Ap-
preciation, examen, expertise que fail d'une
riziere celui qui veut racheter. Examiner
les rizieres.

*^^lf4, Tap-ryei-ua-ta. ^SS. Rendre
une politesse, une visile, un cadeau, un
salut. Rendre politesse pour polite.sse, salut
pour salut.

*^ -I- "t ''^, Tap-ron-h A-TA. ^ 11^ . Corres-
pondre, r^pondre et d^lib^rer.

^^^1, Tap-sak-i, ou i^"^^! Htap-sak-i.
Balayure.

^'^it'^, Tap-sak-po-ta,-po-a,-pon, fou =
51*^^ — mat-na-ta). Mepriser. Trouver
des difflcult^s ; 6ire injuria ou battu par
plusieurs.

'^vit*^, Tap-san-ha-ta. y^llj. Fouler
les montagnes, c. a. d. les parcourir (ne se
dit que des g^oscopesj. Parcourir les mon-
tagnes afin de chercher un emplacement
pour les tombeaux. ^

^^Vt^, Tap-ssa-ri. Esp. de plante dont on
fait des balais.

*^<^, Tap-sye. ^S. R^ponse, billet en
r<^ponse h une lettre.

^"^ ^1, Tai*-syek-i. Poussiere, balayure.

"^ H. Tap-ta, Ta-oa, Ta-on. Ce verbe ne s*em-
ploie jamais seul. Joint a un nom, il signilie :

d'accord avec, vrai, veritable, bon, de bonne

qualite, conformed. ^ ^*'^ Ryei-tap-ta,
Conforme aux convenances, aux riles.

*tif*^'?^i Tap-tap-ha-ta. ^ eS"- Inquiel,

oppress^, impatient.

*^^, TAP-TjYANG,-r. ^3^. R^ponse k une
leltre

; lettre en r^ponse.

*"^if, Tap-tjyou. l^i. Possesseur, maitre
des rizieres

; proprit^taire de rizieres.

'^, Tal,-i. ^. Castor, loutre.

'^^, Ta-rai. .^. Grand morceau de cuir
de chaque cott^ du cheval, un peu au-
dessous de la selle, pour pr(^server les pieds
du cavalier des eclaboussures de bone.

"^^Jj, Ta-rai. M- Esp. de petit fruit sauvagc
qui a le goAl de la groseille verte ; mais il

croit sur une plante sarmenteuse, sans
6pines.

"H- "^^ '^, Ta-ra-o-ta,-oa,-on. ^ 3j5 . Courir
en venant, venir en courant.

"^gf-, Ta-rak,-i. ;g. Esp. de petit plancher
a hauteur d'homme, dans une chambre,
pour y disposer des objets. Grenier de dis-

charge ou servant de garde-meuble.

Tpf ^).>).^, Ta-ra-ka-ta,-ka,-kan. ^ ^.
Courir en allant, aller en courant.

"^Sf^I, Ta-rak-ki. ^/3g. Esp. de petit
panier; toute petite corbeille en bois de
ti|^^?) Pi-sa-ri.

•pfgupfgf.-^'Pf^ Ta-rak-ta-rak-ha-ta. Etre
abondant, fourmiller (herbe, eau, poisson,
fum^e, etc.).

"^^^f--^, Ta-ram-na-mou, ou icJTH-^^-r
Soi-TA-RAM-NA-Mou. ^ ^ T^t^. NoHi d'une
esp. d'arbre a I'^corco blanche et qui a
rint6rieur rouge.
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T^^v^ Tpf, Ta-ra-na-ta,-na,-nan, (imp&. ;—
na-ke-ra;. ^ Hj. S'enfuir, s'6chapper,

fuir.

"^H-ii-^i Ta-ra-po-ta,-po-a,-pon. ^. Peser
voir, peser avec une balance pour voir.

^^"^j Ta-rap-ta,-ra-oa,-ra-on. t£ ??•
Pingre, avare, mesquin, chiche.

^^^\ , Ta-rat-ki. BR ilj. Maladie des pau-

Sjeres ; chassie. Orgelel, boiUon sur le l3ord

es paupiercs.

*^ ^^'t ^, Tal-ya-ha-ta. ^ ^. Passer la

nuil sans dormir. Veiller la nuit.

"H-?! , Ta-rAf, ou ^^ Ta-rai. Esp. de petit

fruit ou bale verte, douce au goClt, et dont
la tige ressemble a la vigne.

""pf?! Ta-rai. Chevelure r^unie en tresse par
derriere. (C'est ainsi que la portent tous les

enfanls, c. a. d. toules les personnes non
marines des deux sexes). || Cosse des pois.

"H-?! '^?1
T Ta-rai-ta-rai. ^ ^. Cri de joie

que poussent les enfants en apercevant sous

Tarbre des fruits du "^Sj Ta-r&i. En
grande quantity, de tous cot6s (se dit des
fruits sur les arbresj.

^^±'^, Tta-r1-o-ta,-oa,-on. M ^•
Suivre en venant, venir en suivant ; venir
apr^s, a la suite ; accompagner en venant.

'^?4'^i Tta-ra-ka-ta,-ka,-kan. I® ^.
Suivre en allant, aller en suivant, accom-
pagner en allant ; aller apr^s, k la suite ;

courir apr6s.

4S4*1^, Ta-ram-a-ni-ra. IBI %
Ce n'est pas autre chose ; voici ce que c*est;
c*est ceci ; c'est cela.

"^S^I, Ta-ram-i.
chose.

Difference, autre

^St"^, Ta-rXm-pak-tjil-hA-ta. ^
. Courir promptement.

"'^S'^, Ta-ram-tjoui. I^. Ecureuil com-
mun. Esp. de petit rat liron, ou de petit
Ecureuil ray6. Rat liron.

''1'?^'4i Ta-ra-na-ta,-na,-nan. ^ ^.
S'enfuir, s'^chapper.

''^ ? ''^, Ta-ra-ta, Tal-na, Ta-ran. ^, Eire
different ; 6tre autre ; I'aulre ; les autres.

'^'^, Ta-rye, om "f 9f TA-RYE. Avec. A, au.

'^P^JL'^, Ta-rye-o-ta,-oa,-on. ^ ^.
Amener, conduire en venant, venir en con-
duisant.

''1'9^^^''^, Ta-rye-ka-ta,-ka,-kan. M ^•
Emmener, conduire en allant ; aller en
conduisant, en entralnant.

"^fl^t Ta-reui-ta,-reui-ye,-reuin. All6guer.

'pfS.^, Ta-reu-ta, Tal-na, Ta-ran. ^*
Diff^rer, 6tre different.

^X] , Ta-ri. ^^ Pont. II
Numeral deshommes

qui servent d'interm^diaire pour bkler une
affaire dont on ne pent se tirer seui.

^ ^I , Tal-i. ^ "F . Faux cheveux des fem-
mes.

^^ , Ta-ri. H . Jambe.

^^i, Ta-ri-ko (de '4?)'^ Ta-ri-ta).

H fft. Avec.

''4^, Ta-rim,-i. ISJ if. Mire d'un fusil.

"^H"^ ^I, Ta-rim-i. ^. Esp. defer a repasser
fait comme une casserole en fer 6pais, dans
laquelle on met du feu (on le tient avec un
manche en boisj.

"^^ii*^, Ta-rim-po-ta,-po-a,-pon. M^
if. Mire d'un fusil. Ajuster. viser, mirer.

II
Fil-a-plomb. Elever une perpendiculaire.

Voir si les choses sont de niveau.

*^^ ^ , Ta-ri-soi. MW.- Ustensile de cui-
sine. Tr^pied. Pelites barres de fer en
triangle ou autrement, qui servent a retenir
un vase sur un r^chaud.

"^^ ^, Ta-ri-ta, Ta-rye, Ta-rin. ^. Con-
duire; emmener ; amener. Etre accompagn^,
se faire suivre de. Accompagner ; suivre ;

fitre avec ; faire avec.

'^^ ^, Ta-ri-ta, Ta-rye, Ta-rin. JHC Pre-
parer les remedes ; faire des infusions, des
decoctions de remedes, etc.

''^^I ^, Ta-ri-ta, Ta-rye, Ta-rin. ^. Tirer,

tendre.

^^ ^, Ta-ri-ta, Ta-rye, Ta-rin. Repasser
le linge.

'^j-^'t^, Tta-ri-ta, Tta-rye, Tta-rin. #r-
Frapper, battre.

'^S.'^, Tta-ro-ta, Ttal-a, Tta-rXn. ^.
Suivre, venir apr5s.

'pf^?!, Ta-rou-ri. 3|. Esp. de fer a re-

passer en fer epais, fait comme une casserole,

avec une queue dans laquelle s'emboite

un manche en bois.

^•f-"^, Tal-ou-ta,-ou-e,-ou-eun. SH. Faire

chauffer, faire rougir v. g. le fer en le met-
tant dans le feu pour le forger.

^ ^H ^ . Tal-kai-tjip,-i. Partie ajoutee ^ une
maison, appendice, petite maison ajoutee k
une autre, appentis.

^^^^1, Tal-kak-pal-i. Noble gueux,
gueux noble. Qui porte des sabots faute

d'avoir de quoi acheter des souliers.

(Popul),

^^^^'?'^» Tal-kak-tal-kak-ha-ta,

[cnL ^^i^'^^ Tal-kang-tal-kang). 06-
signe le bruit d'un petit objet qui se trouve

dans un vase vide. Faire du bruit en re-

mnant la vaisselle (comme un ratj.

^^''^1^, Tal-kang-i-tjil. Cri ou chant

pour apaiser un petit enfant qui pleure.
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S^JS^6^ Tal-kang-tal-kang. v. ^^-j-^

-^ Tal-kak-tal-kak.

*^^. Tal-keui. |£2,. Nom d'une femme
c6l6bre par ses crimes (louve).

'g-'i^^ ^1 ^ <^I ^, Tal-keun-tal-keun-i-
NEK-I-TA,-NEK-YE,-NEK-IN. M^priser.

"^^^•^^ ^t Tal-keun-tal-keun-ha-ta.
Prendre part h. Klre en app6tit. R6jouissant.

R^joui.

^•^^1, Tal-kou-tji. $. Char, charretle.

"^"^^ "? ^,Tal-kou-tjil-ha-ta. ^. Pres-

ser le morlier avec les pieds ; ballre le

terrain ponr i'afTermir.

•"Sr^f-, Tal-ma. M ^' ^rand cheval.

^qj- 6| pf^ Tal-mak-i-ta,-ye,-in. Remucrpeu
k peu,.un pen.

•g-DJ-^qj-^^dl-pj,^ TaL-MAK -TAL-MAK-OUM-

TJEUK-i-TA. ^ |&. D(^signe le mouvement
qu'iniprime un rat a un objet dans lequel

il se irouve cach6. Reinuer peu k peu, un
pen, par petils coups.

'S'Sli Tal-mit, -TCHi. Dessous d*unc chau-
diere, le pied, le bas d'une chaudiere qui

est en pointe un peu avanc6e.

'i'^?'^, Tal-na-hI-ta. ;|U#. (Donne
dire ; dire donne], Demander.

^^^^, Tal-nang-tal-nang. D^signe le

bruit d'une clochetle. = ^c/- "t ^ — ''^—
pang-oul heun-teu-ta, Agiter une Son-
nette.

^^ "pf , Tal-na-ta, Tal-na, Tal-nan. ^ f#.
Demander.

•g: V), Tal-nai, (rulg. f ^ Tal-noiJ. ^ 1^.
Esp. d'ail, petite 6chaIote sauvage.

^V)"^, Tal-nai-ta,-xai-ye,-nain. W. Adou-
cir, amadouer, tromper, apaiser un enfant,

amuser v. g. un enfant pour i'emp^cher de
pleurer, un homme pour le faire succom-
ber a une tentation (le diablej.

^^4^» Tal-nye-ka-ta,-ka,-kan. 16 ^.
Fuir, 6viter, courir, s'enfuir, s*(^lancer.

^ H -i" ^, Tal-nye-teul-ta, -teul-e, -teun.

WS A. Envahir, entrer avec impetuosity,
se Jeter sur, fondre sur.

^ ^ '^, Tal-ni-ta, [ou mieux 1 ^ ^ Tal-

Ni-TA),-NYE,-NiN. f^ ^. Suivre en courant.

^t *^ ^» TAL-Ni-TA,-NYE,-NrN. ^. User par
le frotlement.

^"j^, Tal-ni-ta, [ou | ^ ^Tal-ni-ta),

-NYE,-NiN. IK D^pendre de, pendre au-
dessus: ^tre pendu, suspendu, accroch^ k.

<t»j 61) I «/| pj. Ttai-ei t&l-ni-ta, D4pendre
du teinps,

^ ^ '^, Tal-ni-ta,-nye,-ni\. .H. Aller a che-
val ;iu galop, aller au galop, galoper (se dil

du cheval et du cavalier).

^ iff , Tal-noi. Esp. d'ail.

V. Syn. ^ V) Tal-n&i.

^^, Tal-po. Pauvre, indigent, dr?nu6 de
tout.

II
Qui dit et redit sans cesse la mSme

chose, soil pour presser, soit pour gronder.

^ ^^1, Tal-hpang-1. JftQ. Limace, planorbe.

^^^^, Tal-sak-tal-sak. D6signe le

mouvement d'un objet agit6 par un petit

animal (rat, oiseau, etc.).

F. ^^^^ Tal-mak-tal-mak.

*^>^, Tal-sa. ^ i. Savant. Habile lettr6.

Homme d'Etat.

*^-$'t'H', Tal-syong-h1-ta. MM' Bien
reciter, reseller couramment.

^ '^, Tal-ta, Tal-a, Tan. If. Doux, saveur
douce.

^"H-, Tal-ta, Tal-a, Tan. jR. Peser avec
une balance, accrocher, pendre a une ba-
lance pour peser, suspendre.

^ ^ ^1 Tal-tal-tal. Entieremenl, compl(^te-
ment, en detail, tout. I| Bruit d'une voilure
ou brouette roulant l^gerement.

^'^'^^ Ttal-ttal-ttal. Bruit d'une roue
de voiture, etc. Bruit d'une voiture ou

brouette. ="2 ^— koui-ta, Rouler Ugt-
rement,

^Ht Tal-hta, Tal-ha, Tal-heun. ^. S'user
ou 6tre us6 par le frotlement. Raper, liraer.

*S-i"''5'^, Tal-htong-ha-ta. ^ )ii. Bien
reciter. Eire tr5s-intelligent, tres-capable,

d'une capacity extraordinaire.

^>5, Tal-tja. Nom d'un poisson, p. L le

grondin,

*^i^'^i Tal-tcho-ha-ta. ^JS- Wrapper
sur les molletsavec une baguette (punition).

Battre quelqu'un sur les mollets.

*^ti» Ta-san,-i. ^ ^. Femme qui a ac-
couche plusieurs fois.

*'H'ti?*H-» Ta-san-hI-ta. ^H. Avoir
beaucoup d'enfants (femmej.

*'^>*, Ta-sa. t^ i. Plusieurs lettr^s.

"^/^ "^ "^j Ta-sa-hI-ta. ^ ^. Avoir beau-
coup d'ouvrage, d'occupations. Eire trfes-

occupe, tr()s-atTair6.

"pfy^^*^. Ta-sa-ri-ta,-rye,-rin. fn. Gou-
verner, g^rer, conduire, adminislrer, sur-

veiller, diriger, r^gir.

'^/^ d. ^ ^, Ta-sa-seu-rep-ta,-re-oue,-rk-

ON. ^ ^. Eire tres-occup6, tr^s-affair6, en
avoir I'air. || Eire tr^s-difflcile, tr^s-com-
plique. llCurieux, qui fait semblant de
connailre, qui pretend savoir les affaires

d'autrui.

^^, Ta-.sat,-si. £. Cinq, 5.

"^d ? "H", Ta-seu-ha-ta, ou ^'/^^ ^ Ta-

SA-UA-TA. JU. Tiede, qui a de la ti^deur,
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qui est entre le chaud et le froid. Etre un
pen chaud, d'une chaleur douce. Refroidi.

II
Qui manque d'ardeur, de z6le.

''^d^K Ta-seu-ma. f^'^l. Herbe marine,
algue (comestible).

'^^y Ta-seup, ou "^^ Ta-sop,-l 3lj^?4»
Cinq ans (age pour les bestiaux).

H''*l» Ta-si. ^. De nouveau, de rechef,

encore, plus, encore une fois.

*^'^
, Ta-sik,-i. ^ ^. Nom d'une esp. de

confiture de fleurs de pin et de miel ; de
chataignes et de miel, etc. etc. Esp. de
macaron.

•Tpf 'il'f'pj-, Ta-sik-h\-ta. ^ ^. Manger
beaucoup.

*'^:k, Ta-syo. ^ t}?. Beaucoup et peu ; un
grand nombre et un petit nombre ;

grand
et petit

; quantity.

*^^y Ta-syol,-i. ^$. Personnel nom-
breux d'une maison. Nombreuse maisonn6e.

^, Tat,-tchi. ST. Ancre de navire.

^^, Tta-ta, Tta, Ttan. ^. Cueillir,

couper (des fruits), jj^. Retirer. D6ca-
cbeter. Eventrer. Percer un abc^s. Faire

un irou.
II
Se d^barrasser d'un importun.

^^^ Tta-ta, Tta, Ttan. ^ |^. Different.

•pfiEi--pf^, Ta-tak-ta-tak. ^#. D6signe
r^tat d'un bois noueux, convert de dessins

et de veines, etc. || De tons cdt^s, en quantity

(se dit des fruits sur les arbres).

^Ijr, Ta-tam,-i. ^ ^. Abondance de mets,

de plats divers. Pestin. Table se^^4e en
grande c4r6monie pour le mandarin.

H"o ^I'S, Ta-teum-i-tol,-i. ^ M ^'
Grosse pierre polie dont on se sert pour
baltre avec des maillets.

^'o^I^'?'4, Ta-teum-i-tjil-ha-ta. t-l

^ . Action de battre le linge pour le rendro
lisse, poli. (Cest a peu pr^s ce que font les

foulons pour le drap).

'*^#'^, Ta-teum-ta,-teum-e,-teum-eun. JSt

m- Battre le linge, le papier avec des mail-
lets, des batonnets, pour le lisser, le polir,

Ini donner du brillant. || Trier. IJEquarrir,
aplanir, 6galiser, raboter.

^'§'^^» Ta-tong-ta-tong. D^signe Taction
de presser pour faire entrer beaucoup dans
un vase et unir ce qui y est.

^^S^, Ta-tou-teu-rye. ^^T- En un
mot.

3:-^], TAT-sii. S H . Le 5* jour de la lune,

cinq jours. ^y^^I Tcho-tat-s&i, LeSdela
lune,

^^^)-§"PJ.^ Tat-syei-ha-ta. Lever I'ancre

pour la Jeter aussitdt de nouveau. Changer
rancre des jonques selon que la mar^e

monte ou descend (sans quoi la barque
irait i la derive).

^^, Tat-ta, Ta-ra. Ta-ran. ^. Courir,

s'enfuir.

^^, Tat-ta, Tat-e, Tat-eun. Kl- Fermer,
clore, enclore.

^'^, Tat-ta, Tat-e, Tat-eun. ^. Piler pour
durcir (t>. g, la terre). Au moral : parler

dur a quelqu'un, 6tre insolent envers lui,

et, pour ainsi dire, le piler.

ISFlSf^"^, Ttat-ttat-ha-ta. JS. TiMe; ni

chaud ni froid. Etre un peu chaud, d'une

chaleur douce.

5f"§' 53"§'? ''^Jtat-teum-ttat-teum-ha-ta.

Sn Ift. B^gaycr. D6signe la mani^re de
parler d'un homme qui a la langue 6paisse

et qui s'exprime difficilement. Esp. de
b^gaiement.

-S'M "f 1^ , Tat-tjye-kou-ri. p. Esp. d'oiseau

qui pique les arbres, p, e. le pivert, le

grimpereau, le pic.

^^, Tat-tjoul,-i. i^. Cable de I'ancre,

chaine de I'ancre.

;^-^| *^, Tat-tchi-ta,-tchye,-Tchin. iK ff*
Etre contusionn^, un peu bless6 (comme
par une chute, un choc).

5^^l "^i Tat-tchi-ta, Tat-tchye, Tat-tchin.

pfl. Se fermer, 6tre ferra6.

H^^l , Ta-htom-i. ^. Dispute, querelle.

"pfi ""pf , Ta-hto-ta,-hto-a,-hton. ^. Se dis-

puter; se quereller; lutter centre; 6tre aux
prises avec ; contester ; plaider ; combattre.

^iJr^l', Ta-tjap-ta,-tjap-a,-tjap-eun. Com-
mander avec force, avec violence.

*'^^^'t^, Ta-tjyeng-ha-ta. 0' fS. AfFec-

tionn6; qui a beaucoup d'alTection, d'a-

mour. Avoir beaucoup d'affeclion.

•^^1^1, Tta-tji-ki. )# dl . Affaissement de

la terre au d6gel. Le d6gel. '^^^I'H' Tta-
iji-ta, D^geler,

^^^^, Ta-tjim-ha-ta. Sentence de mort.
Signer la sentence de mort. Approuver, de-

clarer qu'on se soumet h la sentence de
mort.

Tf^] ^ "pf^ Ta-tji-rI-ta,-tjil-ne,-tji-ran.|B.

Percer; piquer. Frapper comme un sourd;
aller brutalement ^ son fait; heurter bru-
talement. || Faire ou parler k I'aveugle.

•pf^ wj "p],^ Ta-tjil-ni-ta,-nye,-nin. ftSf»
Etre choqu6, heurt^, bless6 par un choc.

||

Etre perc6, fitre piqu6.

""pf-^, Ta-tjong. a peu pr^s.

"^^t^, Ta-tjyok-hA-ta. ^M' Celui

qui a beaucoup de parents, qui est d'une
nombreuse famille. Avoir une nombreuse
parents.
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^ , Tyang.-i. 1®. March6.

^vi , Tyang-hte. j$ i^. Place du march^.

*«^I,Tai f^. En agr. Tenir lieu de, rcm-
placer.

II
G^n6ration successive. Degr(3sde

g6n6ralion. (lis se comptenl par le nom-
bre de person nes et non de generations

:

du pfere au fils, il y en a deux ; du grand-
p^re au petit-fils, troisj.

^1 , Tai. J5?. Lieu, endroit. || La chose qui, la

chose que, ce qui, ce que.

^I , Tai. Fois. Numeral des messes, dos sacri-

fices, d'une certaine mesure d'eau-de-vie,

des repas.

*«^l, Tai. ^ . En agr. Faire face, faire pen-
dant. En presence, on face. Semblable ; si-

militude.

'^I, Ttai. JJq. Salote, tache, fl^trissure, crasse,

souillurc, impurete.

"*?!, Ttai. fl^. Numeral des repas.

^I ^l'^:5i Tai-a-ye-sat,-si. 5BLa\. Cinq ou
six.

''^ly ^'t'4. Ttai-im-tjil-ha-ta. ^J!ft.
Boucher, obslrucr, raccominoder.

1^1 d| pj-^ Tai-i-ta, Tai-i-ye, Tai-in. Etre mis
en communication, en rapport avec.

'^I^^l^, TtAi-i-ta, Ttai-i-ye, Ttamn. Etre

bouche, obstru6.

'^^I^'H', Ttai-o-ta, Ttai-oa, Tt.u-on. Etre

bouche, obstrue.

*^I -§-, Tai-yong,-i. ^JH. Dette, eraprunt
(sans inter^tj.

*^^1 ^t "4^ TAi-yong-ha-ta. f^ M. Rem-
plagant; en remplacement ; en place de;
substitue a.

^1 -f*, Tai-ou. Haricots et petits pois, -§

Hkong et 5^ Hpat, toutes les c^r^ales qui
se s^ment apres la r6colte de I'orge, etc., vers

le milieu de r6t6. Syn, -2:^ Keun-kok.

^I-^, Tai-ou. Fond, forme en cdne tronque
du chepeau au-dessus des bords. Forme du
chapeau.

*'5| ^i "t ^, Tai-ouel-ha-ta. ^ jS. Presence
deDieu. Contempler (Dieu). Se metlre en la

presence de Dieu. (if. chret.].

*'^|-ft'4, Tai-ou-ha-ta. #M- Attendro
et desirer la pluie.

^'^I ^I-^.Tai-ha-tjeung,-!. ^ T 5^. Esp. de
maladie des femmes ; meustrues continues

;

perte de sang continuelle.

*^I ^'^, TAI-HA-TA,-Hi-YE,-H.\N. Wi . EtrO CU
face, vis-a-vis ; comparer ; mettre en face,

en regard de ; faire comparaiire.

*^I ^t '^^ Tai-hon-ha-ta. f# j@. Attendre
repoque du mariage.

**^I ^f^t TAi-HON-Hi-TA. 1^ M' Negocier
le mariage sans intcrmediaire.

\\M, Tai-houi. S if. Devant d'autel. (Jf.

chr.).

* ^ , Taik,-i. ^. Maison, demeure. [Honorif.].

jTitre honorifi(|ue donne h une femnie
d un rang superieur, et que les femmes de
meme condition se donnent entre elles.

Madame, dame, epouse.

^\ ^j;, Tai-kal,-i. ^. Les clous pour ferrer

les chevaux. Fer de cheval.

'^I
"^4

, Tai-k1ik,-i. Monsieur Peiranger ; bote
honorable.

*^| ^ "t "^t Tai-kaik-ha-ta. f# ^. Recevoir
des botes, avoir des botes.

^I >) ^ , Tai-ke-ri. ^ ^[i] . Imiter, singer,

faire comine un autre. Si le premier boit, le

second boit aussi ; si le premier fume, le

second fume aussi ; si le premier parle, le

second parle aussi, etc. Reponse mot pour
mot ; coup pour coup ; chose qui en rem-
place une autre. ( PopuL).

^^^f^y Tai-myen-ha-ta. I^ ffi. Etre en
race, vis-^-vis. Se regarder Tun Tautre. Se
rencontrer.

^'^I "Ji" "H-, Tai-myeng-ha-ta. ^ ft*. AUen-
dre I'ordre, la decision, kr sentence du roi

[se dit d'un criminel). Attendre les ordrcs.

*^|J1, TXi-MO. f^ #. Qui rem place la mfere.

Marraine. {Mot chriL).

*'c| i, Tai-mo. ^3^. Ecaille transparente

du ventre de la tortue de mer, du y\ ^
Ke-pouk.

^] ^, Tai-mok,-i e(-si. Fieau d'une balance.
Endroit du fleau oil est attachee la corde
qui sert t^ suspendre la balance.

Syn. ^^\ Mok-8i.

^I ^, Tai-mok,-i cf-si. Fin de Pannee ; temps
oCi il faut payer ses dettes, recevoir ses

fonds et regler ses comptes ; temps critique;

circonstance de temps.

^I '5', Tai-moun,-i. Un paragraphe, une por-
tion (p. g. la demande et la reponsej.

^^, Ttai-moun,-i. i^ '^. Cause. (S'emploie

ordin. au focaf.). '^^llT^I Tt&i-moun-ei,

(quelquefois'^^lT—i Tt&i-moun-eu-ro),
Par UL faute de, d cause, pour cett^ cause,

1^ 'S *I , Ttaim-tjyang-i. J& E • Racommo-
deur.

*»^| ^, Tii-NYE. f^ jfc. Qui remplace la fille.

Filleule.

^^^I^f^^, Tai-no-ha-ta. f^ ^. Aider,
porter secours k un homme dans Pembarras,
dans la peine.

"3 ^ *^, TAm-NI-TA,-NYE,-NIN. f} >^. Allcr

et marcher, marcher, voyager, aller et

venir. 'Q ^^ "H* Tain-nyo-o-ta, Rete-
nir de wyage, «ayant voyage ou marche
revenir ».
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^ ^i ^^i^'^it^ "^1 Taing-kal-taing-kal-mal-

HA-TA. D6sigue le chant rlcs enfants en
6ludianl les caracleres. Babiller tout bas.

^' ^ ^h Taing-tang-i. Fer brut en forme de
serpelte ; serpette qui n'est pas encore pr6-
par6e, ni d6grossie ; serpette informe.

^^^]f TliNG-TANG-i. Esp. de liane tres-

mmce.

^ IJ ^ ^, Taing-taing-ha-ta. g @ . Qui
est encore en 6tat de servir, qui pent servir.

Etre dur, ferme, solide.

^''H't'^, Ttaing-ttaing-ha-ta. Timer,
rendre un son aigu.

^fS"^, TtAing-ttaing-ttAing. Bruit du
tintement d*une cloche.

^^x '^, Taing-tol-kJLt-ta -kat-ha,-kXt-

HAN. !S Sn 5. Qui e»st encore en bon 6tat,

qui pent servir. Etre tr6s-fort, tr^s-solide.

^ ^ ""^t TAlNG-TJI-TA,-TJYE,-TJlN. S- LOUrd,
pesant, dense, compacte, lourd quoique de
petit volume. Etre ferme, solide.

^1 ^f TJli-PAN. Reste du riz, reste des mets
aprk le repas.

^'^I ^t"^, Tai-pan-ha-ta. WlU- Manger
le riz ensemble ; manger en compagnie.

*«^| 3 "* "^^ Tai-pen-ha-ta. f^ #. Rempla-
cer un soldat qui ne pent faire son service.

Remplacement du tour de service au palais.

*«^|^'t''H', Tai-pyen-ha-ta. ^ "K. S'ac-

cuser mutuellement, plaider sa cause (de-

vant le mandarin).

*««| ti| , TJli-pi. f^ JJjl. Esclave qui remplace
une autre esclave, esclave rempla^ante.

*^I -T, TJli-pou.f^ ^. Qui remplace le pfere.

Parrain. {Mot chr6i,).

•i^!^).-*!^, Tai-hpa-h1-ta. fi^. Semer
d'autres bl6s dans les rizieres en place du
riz que Ton n'a pas pu planter.

*^| ^, Tai-rap,-i. f^ j^. Rempla^ant; en
place de ; en remplacement.

*'^I%<t"4, TXl-RYENG-HA-TA. ^^. At-
tendre Tordre, Tavis, la decision d'un
sup6rieur.

^'^I^t'^, Tai-rip-hA-ta. fi %, Etre
rempla^ant, 6tre substitu6 ^, 6tre a la place,

remplacer (le roi, son pr^dt^cesseur.)

*^| i, Tai - Ro. f^ &. Esclave mMe rem-
pla^ant un autre esclave mMe.

^ji, TXi-RO. Selon, comme, suivant. (Aprfes

les mots). ^^M, Pep-tai-ro, Selon la

loL ^\^\^ i-t&i-ro, De cette facon.
Termin. indiquant la manifere, le mode d'une

action : v, g. *? {£ ^| ^ H&-n&n-t&i-ro,
Suivant que Von fait, en faisant ainsi.

*'<l'^j'f Tai-sa. f^ IB- Archer bon tireur

qui, pour de Targent, se substitue k un

mauvais tirour nfin de lui faire obtcnir le

prix ou les degr^s a Texaraen du tir.

^I'^l", Tai-sa. Esplanade ct charpente de mai-
son, le sol et la charpente. (Pen usit^).

*'^l ^, Tli-SANG,-i. f^ H. Homme qui porte

le deuil en place du roij lequel ne rev6t

jamais les habits de deuil.

^1'^?! , Tai-ssa-ri. Esp. de plante dont on
fait des baiais.

*^l ^» Tai-syang,-i. S Jl. Esplanade, 6\^-

valion faite de main d'homme. ||Tilre

honorif. donn6 h un haut personnago (le

roi, les ministres, un g6n6ral d'arm^e, etc.)

^^m, Tli-SYE. fiW- Lettre ou 6crit fait

par un autre. || Secretaire rcmnlacanl, qui

6crit en place de; 6crivain public'

*^I^^lt4' Tai-syei-ha-tai. fQ }5fe. Bap-
t^me priv6, sans c6r6monies. Ondoiement.
Ondoyer.

*^[^t^, Tai-syei-ha-ta. ^#. Atten-

dre qu'un objet augmente de prix pour
le vendre.

*d>W]-*-pf, Tai-syei-ha-ta. ^M' Atlen-

dre la nouvelle ann6e pour. .

.

"^1^]^^, Tai-si-ha-ta. #fl#. Attendre
le temps favorable, Toccasion.

*^It!—i, Tai-sin-eu-ro. fi^. A la

place de.

*
^I t! f^t TJli-siN-HA-TA. f^ Sr ' Rem-
placer, tenir lieu de, 6tre substitu6, 6tre

mis a la place.

''^I'^^ '^, Tii-sYONG-HA-TA. f^ M- Pricrcs

pour remplacer celles qui sont d'obligalion

et qu'on ne pent pas faire. (3/. chr.). Re-
citer une priere au lieu d'une autre priere,

ou reciter une priere a la place d'un malade,
etc., qui ne pent le faire.

•

""^l^t^. Til-SYONG-HA-TA. fi 'S* Fn-
voyer h la place (d'un homme, d'un objet,

qu'on ne peut envoyer).

*^I -^f*^, Tai-syong-hI-ta. Ift ^. Plaider

Tun centre I'autre.

^1 ^, Tai-ta, TAi-ye, TXin. Divulguer, d6-

noncer. || Faire joindre, faire communi-
quer avec, meitre en rapport avec, meltrc
en communication.

"^l ''H', TtXi-ta, Ttai-ye, Ttain. Boucher, ob-
struer ; raccommoder.

*'^l'^t "^t Tai-tap-hA-ta. ^ ^. R^ponse,
r6pondre ; r6plique, r6pliquer.

*^I ^1 , TJIi-tXi. f^ f^ . a chaque g6n^ration
;

de tout temps ; g6n6ration successive.

^I '^I _?., T&i-t&i-ro, De gdn^ration en
generation.

*i5| ^ iS- -Pj., Tai-tyek-ha-ta. ^ gS:. S'oppo-
ser ; ^tre oppose ; 6tre vis-a-vis ; 6trc ou
se mettre devant, en face. R6sisler ; aller
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contre ; 6tre conlraire ; tenir tt^te ; com-
battre.

''^I i, Tai-hto. f^ i. Rizierc ou champ en
place d'une autre riziere, d'un autre champ.

*«^|^, Tli-TJA. f^ -f . Qui lienl lieu de fils.

Filleul. (1/. cEr^t.K

*'^I-^, Tai-tja. ^ •?. Esp. de tissu qui serl

a faire des ceintures, des sacs, etc.

*^|^, Tai-tjyen,-i. is bo . Pr(^sence.

*^l^^), Tai-tjtex-ei. i£*Hj. Dovant, en
presence de.

*^I^4?''H', Tai-tjyen-ha-ta. f^ ilf. Qui
vienl des anccHres, des anciens ; Otre anti-
que.

*
^1 ^d^ ?ir t Tai-tjyen- pyel-kam, -I. S ll5f

^'J 5^. Page du roi. Garde royale; soldats
de la garde royale, pour le service du roi.

*^I ^jt ^, Tai-tjyeng-ha-ta. f^ jE. Rem-
placer, ^tre mis a la place, <}tre substilu^.

*'^l^t Tai-tjyep,-i. "i^ ^. Esp. d'ecuelle en
faience, ou en porcelaine, ou en mt^tal, qui

sert a mettre de i'eau ou du bouillon pour
le repas.

*
^1 "^ "t "^, Tai-tjyep-ha-ta. f# ^. Accueil,

traitement. Trailer les holes.

*

^J ^Vt ^, Tai-tjoa-u.V-ta. fj ^. Eire en
face, ^Ire vis-a-vis.

*
"^l 5) "§"^, Tai-tjoi-ha-ta. f^ IP. Deman-
der pardon de sa faule. Attendre son chati-

ment, demander sa punilion.

*
^1 4 1 '^

, Tai-tchyou-ha-ta. -^ H . At-
tendre Tautomne pour.

^^C^, Ta-hi-ta,-hye,-hin. Divulguer, d6-
noncer. || Faire toucher, unir, joindre, met-

tre en rapport avec. {Pass. ^^\^]^ T&-
M-i-ta, Etre d^nonc4, etc.]

V. Syn. ^1 ^ T&i-ta.

i§ , Ttam,-i. Jf . Sueur.

^5*, Ttam,-i. Pointe de couteau.

^S^i Ttam-syou. Habilet^ a la couture.

^S^l^ Tt.\m-ttai. Bordure en bambou autour
et a I'int^rieur de la partie du chapeau qui
louche la t<}te.

^5'^-^t Ttam-tteui. ^. Bourbouilles, boutons
de la sueur.

g,TAN,-i. ^, Ourlet.

S, Tan,-i. ^. Gerbe, faisceau, paquet, fagot,

brass6e.

if , Ttan. ^ . Autre, different, Tautre, les

aulres.

* S ^f=, Tax-ya. ^ ^. Nuit courte (d'ete).

*S^K Tan-ka. SSfe. Nom d'une esp. de
chant.

15 >J » Ttan-ket,-si. ^ij® . Autre chose ; chose
parliculierc ; chose a pari ; chose s6par6e. i

*£*§» Tan-kyel,-i. UBS- Tout de suite;

sur-lc-champ. Un instant; un petit moment.

*S'§^, Tan-keum,-i. @^. Esp. de petit

inslrunienl de musique a cinq cordes, que
Ton pince avec les doigts. Esp. de petilo

guitare.

* S a"* Tax-keim,-i. 0f ^. Ami ires-inlirac,

alter ego.

S^l T^, Tax-ki-ta. r. g ^ "4 T&n-ni-ta.

15*3:, Ttax-koux,-i. ^2jf. Valets des 3i3L
Hpo-kyo, valets des satellites, valel de sol-

dats, goujal.

'SSf, Tax-mat,-i. "H*^- Douceur du godl,

goill doux
; godl de sucre, de miel, etc.

* S ^J "t "^t Tax-myexg-ha-ta. S ^. Qui ne
pent vivre longlemps

;
qui mourra jeune.

Ne pas vivre longlemps.

*ST'^^» Tax-moux-ha-ta. S;3C. Petite

capaciK^ en littt^ralure ; esp. de petit letlr6

. qui sail pen de caract^res.

SU^t't'^t Tax-xil-max-ha-ta. W ff«
Etre pralicable, par od on peut passer
(chemin).

g ^ ^, Tax-xi-ta,-xye,-xin. ^. Marcher,
aller et venir, alter et revenir.

* S 5 » Tax-hpo. S[ ^ . Piece de toile de
chanvre courte, qui n'a que vingl et quel-
ques pieds [ordinairement la piece de toile

a 40 pieds).

* S 5 , Tax-hpo. ^ fill . Bale, crique, anse.

*Sv!:"t'^, Tax-sax-ha-ta. Bf ^. Femme
qui, a cause de son Age avanc^, ne peut
plus avoir d'enfants, passer Tage (femmej.

*S^I, Tlx-si. ®?f;. Myopie, vue courte;
myope.

* S ^1 ^ » Tax-si-tyem,-i. M ^ dS . Bonne
a venture f tir^e au moyen de huil caracteres

d'(^criture).

*S'T'» Tax-syou. ^Wi- Nombre impair.

II
Bonne aventure (tir^e au moyen dehuit

caracteres d'6criture:.

*
S'T', Tan-syou. ^ ^. Vie courte.

S"^ , TAX-SY0UL,-i.HSf . Vin doux.

S^d ^"'H'l Tan-tjak-seu-rep-ta,-seu-re-

orE,-sEu -re-ox. ^m- Trop peu, Irop

petit. IIEtreavare, crasseux, sale, sordide
(en tons les sens du franyaisj.

15^ -^1 '^f Ttax-tjok-tchi-ta,-tchye,-tchix.

^ f(^ JfiL. Conner un croc-en-jambe.

*S^^» Tax-tchye. M^. D6faut, mefait,

laute, cote faible.

1 , Tal,-i. ^ . La lune, aslre qui ^claire

pendant la null, jj Lune, mois, espace de

29 ou 30 jours.

e I Tal,-i, St. Roseau.
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^1, Ttal,-i. ic ,g,. Fille (enfant).

H^f*, Ttal-a. Suivant, selon, eu 6gard a.

^"%1t^!' Kot-eul-tt&l-a, Suivant le

Ueu.

^ ? ^^, Tta-ra-o-ta, ow -^ ? ^^ Tta-

RA-o-TA,-RA-oA,-RA-ON. ag ^. Venif avGC,

ac<:onipagner en venanl.

'^?^l-'H'i TTA-RA-KA-fA,-KA,-KAN. ^ ^.
S'en aller avec, accompagner en s'en allant.

>^S, Tta-ram-i. ifo B. Seulement, rien

que, autre.

"^^^y Tta-ra-ta, Tt1-rA, Tta-ran. ?§.
Accompagner, aller avec.

^^, Ta-rye. (Pr^os.). A, s'adressant Si,

ayan I en vue. ^f % ^^ Sa-r&m-ta-rye,
A Vhomrne.

^f^^, Ta-reui-ta,Ta-reui-ye, Ta-reuin.^.

[ou ^?1^ Ta-rai-ta). Entrainer, lirer,

attirer.

''fSj^, Ta-redi~ta, Ta-rbui-ye, Ta-reuin.

Faire bouillir avec rMuction, faire r6duire.

Ac-S.^^ Tta-reu-reu. ISI^. Bruit ou vi-

bration d*un objet qui tourne avec vitesse.

^3., Tta-ro. ^. A part, en particulier, s6-

par6nienl.

^3^^, Tta-ro-ta. M- Suivre, accompagner,

aller avec.

^ , Talk,-i. ^. Poule.

1 >1 ^ , Tal-ke-ri. M S*. Nomd'unemala-
die qui revient tous les deux raois. Esp. de

maladie longue, p. L la fi^vre.

^ ^ ^i, Talk-eui-al,-i. %|p. GEufde poule.

^^1 , Ttal-ki. 5 S ^- Esp. de mtlre sau-

vage qui vient dans les buissons 6pineux

;

framboise sauvage.

*l^l^ » Tal-ki-ri. MM' Argent plac6 k

5 "/o par mois et dont on revolt Tint^r^t k la

fin de chaque mois. Prfitau mois avec usure
d'environ 72**/o par an.

''I^^ "t ^, Ttal-kkok-tjil-h1-ta. M ^•
Hoquet, avoir le hoquet (mouvement con-
vulsif de I'estomac).

^^1 '^, Talk-tchi-ta,-tchye,-tchin. ^tl*
Elever des poules, nourrir des poules.

e"^, Tal-moul,-i. ^ S. Halo de lune,

cercle autour de la lune.

^^, TaLM-TA, TaLM-A, TiLM-EUN. "^ ($•
Ressembler k son p^re, k ses parents ; res-

sembler k, tenir de.H *pf, Tal-ni-ta. F. ^ H "^i-Tal-iii-ta.

e^, Tal-ryek,-i. ^ ^. Petit calendrier

qui indique les quatre saisons, les mois,

les quinzaines de jours. Calendrier civil.

e^^l, Tal-hpang-i. ]ft3. Limas, limace,

limagon avec ou sans coquille, colimagon.

I -g-, Tal-hpeum,-i. M, 7E- I'leur du roseau

appel6 e T&i.

1 •§-, Tal-hpeum,-i. ^ M- Domeslique gag6

au mois.

1 5 » Tal-hpo. %, ^ . Plusieurs mois, un
mois et plus.

I "«+, Tal-ta, Tal-a, Tan. fl*. Etre doux,

d'une saveur agr^able, douce. Etre bon au
goAt.

I '^, Tal-ta, [ou ^ ^ Ti-TAJ, Ta-ra, Tan.

Suivre; courir.

1 ^1 ^, Tal-tchi-ta,-tchye,-tchin. Faire

un feu trop vif et briiler le ragodt. ||
Eire

chaud, avoir le corps en feu (dans une ma-
ladie).

5, Tat et ^>^| Ta-si. Comme. iL\£ ^^I
Po-n&ii-t&-si, Comme si Von voyait. ^\^
{5 ^ ^1 •& "^ Pi pout-nan-t&-8i on-ta,
llpleut d verse,

^ ^, Ta-ta, Tl-RA, TIN. M- Suspendre. Etre

suspendu.

V. Syn. ^^r Tal-ta.

Tf '^, Ta-ta, Ta-ra, Tan. Etre brdlant, chaud
(le corps dans une maladie, chaudifere, fer k
repasser). Faire chauffer.

Tf '^, Ti-TA, TA-RA. Tan. Etre nombreux,
agglom6r6.

^^, Tta-ta, Tta, Ttan. Donner un coup de
lancette (dans un furoncle pour en faire sor-

lir le pusj.

^^^, Tta-ta, TtI, Ttan. W- Cueillir (un
fruit).

^^^1 Ta-tat-ta,-ta-re,-ta-reun. Arriver.

5 '^, Tat-ta, Ta-ra, Ta-r1n, {ou ^^ Tat-

ta). ^. Courir.

P| , Te. Jp. Plus, davanlage, encore, autre,

et mtoe.

l>j ^ , Te-eum,-i. //D . Augmentation, accrois-

sement. B^nc^fice sur des objets achelt^s en
gros (c. g. 3 ch^taignes content 1 sape-

que ; pour 10 sap. on en aura 35 ou 36 au
lieu de 30, si on les achete a la fois : ces 5

ou 6 en plus seront le P| -^ Te-eum, le

b6n6fice).

^ ^'^, Te-eu-ta, Te-e, Te-eun. M- Aug-
menter, faire plus, faire davantage.

"^y Ttei. y^, Grande quantity de bois ; ar-
bres li6s ensemble et qu'ou emmene par
eau; train de bois dans Feau. ||Essaim,

troupeau, troupe, foule, amas. Numeral do
lout ce qui va en troupe. Numeral des
troupeaux.

^, Ttei. pi5. Quariier d*unc ville, etc.

Tl(, Tei. Pas encore, pas assez.

Pl|y z] Pf, Tei-ek-tji-ta,-tjye,-tjix. ^ ^.
Nombreux et grand. Majestueux et brillant.
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^«j6|T;f^ Ttei-i-ta, Ttei-ye, Ttei-in. fii §3-
Etre cl(^coll(5, d^cachel^, disjoint, s(^par(^.

T)(<5[t>}.^ Ttei-i-ta, Tei-ye, Tei-in, ou

Tl(i| "Pf, Tei-hi-ta,-hye,-hin. iK M- Sc brd-
ler, are brai(5.

|j Rt^chauffer ; faire chaulTer

;

6trc chaulT^.

''^Hl^, Ttei-hi-ta, Ttei-hye, Ttei-iiin. ^
^. Etre dc^coll*^, decachot^, disjoint. Sc d6-
caclieter, se d^coller. Etre s6part}.

^^^f "^i Tteik-koun-ha-ta. JL.^. Qui a
les yeux creux, onfonc(^s. Avoir ies yeux
fatigues par la veillc, par la faim,

Tl( ^^ y f^, Tei-myex-tei-myen-ha-ta.
Faire promptement, vite, sans trop d'atten-

tion.=^^— po-ta, Ne jeter qu'un coup
d'ieil sur.

'''I-^, Ttei-mok-i. ^^^. Grande quanti(6 de
bois, arbres lies ensemble et qu*on emmene
par eau.

^^In*^, TEI-XIK-TA,-NlK-E,-NiK-EUN. ^ ^.
Qui nest pas- encore enli^rement mtlr.

N'6tre pas cuit, pas miir.

134^, Tein-ka-sam,-i. 3Bi6. Sein brills,

c.a.d. freniissenient, agitation de poitrine,

crainte d'un honime qui a 6chapp6 a un
p6ril et qui se trouve en face d'un nouveau
danger: qui se souvienl d'avoir pass6 par
de difllciles circonstances et en est plus
timide. Chat (5chaud6 craint I'eau froide.

"'ly^t^, Tein-kep-ha-ta. 3B <£. Etre
epouvant^, avoir peur, fr(l*niir. Allcr tres-

vite, se hater, comnie quand on est press6
par Tt^pouvante.

^•f?'^, Tein-teik-ha-ta. igilft^. Avoir
de la repugnance. Se dil des niets qui ins-
pirent de la ri^pugnnnce, du dc^goiit, qui
coupent Tapp^tit et qu'on ne peul manger
que tres-difticilement.

^-^'^, Tein-tja-sik,-i. HKM^' Enfant
br(116.

II
Canaille d'eufant, gredin.

^' "y , Teing-keng. Vite, promptement.

^^cl H' Teing-kel-teing-kel. $9 ®.
Bruit oPun roulemenl quelconque. Bruit
des paroles de plusieurs individus qui s'cn-

tretiennent ensemble. Roulcr sur soi-mOrae
(comme les roues d'une voiture).

igf ^ til

^^l^i^ Teing-teing.
de voix confuses.

Bruit de paroles,

'f^'^, Tteing-tteing. Bruit du tintement

d'une grosse cloche.= ^ ^ ''^f—oui-ni-ta,

Reienlir , r^sonner comme tin coup de

fusil.

TIJ ^^I ^, Tei-sam-ki-ta,-kye,-kin. ^ ^
^^, Qui n'est pas achevt^, pasparfail; avor-

ton (se dil des homnies et desanimaux).
N'etre pas encore tini, pas achev6, Mai fait,

mal bAli, mal tourn6.

'fpi|^'p|.^ Ttei-sseu-ta, Ttei-sse, Ttei-sseun.

M Wi' Employer la force, la violence.

Forcer. || Accuser; rejoter la faute sur un
autre.

T1| "jTlj 7, Tei-soung-tei-soung. ^ ^. Etre

perce de trous, vermoulu.

"Plj'^l, Tei-ta, Tei-e, Tein. ®. Brdler, chauf-
fer. EchauiTcr, s'^chaulTer.

^)t^, Ttei-ta, Ttei-e, Ttein. 13 iff- I><^ca-

cheter, d^coller, disjoindre, s6parer.

7. ^t^jdft^. Ttei-i-ta.

TIIJ}"^, Tei-toi-ta,-toi-ye,-toin. ^#®.
Qui n'est pas entierement fait, n'^re pas

achev6 tout a fait. N'^lre pas encore Gni,

pas achev(3. Etre mal fait, mal bati, mal
tourn6.

''i^-^'^^l, Ttei-tjang-teng-i. ^ ^. Marc
de la saumure, r^sidu de la saumure, bou-
letles de ce r6sidu.

^1^1''^, TTEI-TCm-TA,-TCHYE,-TCniN. ^ ^.
Renvoyer sans accorder (la demandej. Ren-
voyer sans consentfr. Refuser.

'Pj-^, Te-ok. >C. Plus, davanlage, encore

plus, d*autant plus. F. >J-^ S&-rok.

"0] -$1 , Te-oui. ^. Chaleur, acc5s de fi^vre,

inflammation.

P( ^§1 ^1 ^, Te-oui-tchi-ta,-tchye,-tchix. 8.
Emporter une proie (ligre, chat.]. Saisir

entrer ses bras.

P| -3 '^, Te-oup-ta, Te-oue, Te-oun. ^. Eire

chaud, faire chaud.

^ ? "H"* TE-HA-TA,-nA-YE,-HAN. i® . Faire

davantage, faire plus, ajouter, augmenter,
agrandir, ench^rir, accroitre, exag«^rer,

s'augmenter. ||Mettre, d^poser, placer.

^ -5| "Pf , TTE-Hi-TA,-nYE,-HiN. Diminucr.

V^ i\ '^, Te-hi-ta,-hye,-hin. i6 ?^. Faire

chauffer, r6chauffer.

*''4jTek,-i. iU' Vertu, courage, quality.
||

Bienfait, grace, service, faveur.

^, Ttek,-i. @f. Gateau.

'^, Ttek,-i. Numeral des parties a boire, des

ribotes. (Ce mot est assez has).

^"^^ 1o "t ^, Te-kkeum-te-kkeum-ha-

TA. 7/D^. Faire peu a pen, de plus en
plus. Beaucoup, coup sur coup.

XJJL^, Te-ko-na. 5C V5£. A plus forte

raison, de plus, plus, d'autant plus.

*^ ^, Tek-haixg,-i. ^ ff . Action de vertu,

bonnes actions.

*^i[, Tek-hoa. ^ i^. Force du bon exem-
ple, force de la vertu, vertu.

<^>y\^^^ Ttek-ka-na-mou. W, ^' -^rbre

de chCne, ch^ne a feuilles ir^s-grandes et

tres-larges.

Digitized byGoogle



^ 7, TEK-K C^^, TE-NEUM 469

^^^\, Tek-keng-i. S H. Callosity, duril-

lon.

*M^, Tek-keui. ^ M' Air do vertu,

apparence verlueuse, vertu.

T£}7) pf, Tek-ki-ta, Tek-kye, Tek-kin. Etre

pris et maltrail6 par up noble.

^ y] "pf , Tek-ki-ta, Tek-kye, Tek-kin. Se

durcir en calus.

*^^, Tek-mang,-i. ^ ^. Vertu el renom-
m6e ; renomm6e de vertu ; apparence de

vertu.

*T^j-5-, Tek-neung,-i.^ fg. Vertu et puis-

sance ;
puissance de la vertu ; vertu et

esprit.

*Tzj]g, Tek-pyen-i. fS ^. Ruse, detour

pour connaitre la v^.rit^.

"n 4 ^ *1 » Ttek-pou-eng-i. M fti • Bonasse,

placide, sans malice.

"^ -S, Tek-poun,-i. fg ^. Vertu. Bienfait.

*^ ^^1, Tek-poun-ei. f§ 5>. De gr^ce, par

votre vertu. Cri d'un homme frapp6 par les

esclaves d'un noble et qui supplie en grace

le mailre de cesser le supplice, la torture.

v1)Ti} ^^^I'^I'-^I' Nei tek-poun-ei sa-lga,

Laissez-moi vivre, je voiis en prie.

*^ M. 1 Tek-hpyo. iU ^- Bon exemple.

*l^ ^ , Tek-sAik,-i. ^ fi . Vanterie.

*^^'^'?'4, Tek-saik-tjil-ha-ta. fS fi.
Se vanter de Tintervenlion que Ton a prc^tiie

pour obtenir la d61ivrance d'un supplici6.

Essayer de tirer les vers du nez en mon-
trant que Ton sail, en faisant semblant de

savoir. Deviner, pressenlir.

l^^^l = y "Pf, TEK-SAP-ni—NIP-TA,-N1P-E,

-NIP-EUN, OU— ii "J^ —- SSEU-TA,-SSE,-SSEUN.

^ M. Porter la peine des fautes d'un

autre, en 6tre accus6.

^"i^, Tek-syek,-i. 4^^. Couverture de

boeuf (en paille), esp. de housse. Paille

sous le bat du boeuf.

*^^ i ^^ , Tek-syeng-seu-rep-ta, -RE-

oue,-re-on. f^ a. Avoir Tair vertueux ;

sentiment vertueux ; vertu.

*^'Hi'2't Tek-sye-to-moun,-i. f§ M
j^ ^. Litanies de (la S" Viergc).

"^ s '^n'M "t^, Tek-sil-tek-sil-ha-ta.

^ ^. Beaucoup ; 6tre nombreux ; multi-

pli6.

^^, Tek-ta, Tek-ke, tek-keun. M )J5.

Calleux ; convert de cals, de durillons.

S'endurcir, enJurcir. Avoir des durillons.

'^^. Tek-tai. Toilure au-dessus d'un cer-

cueil avant de le d6poser en terre.

"^Hf, Tek-tai. Corps d*nn enfant mort de

la petite vt^rolc, qu'bn laisse enseveli et ex-

pose sur deux tr6teaux (par superstition).

Tvj^pj.^ Tek-tak-ta,-tak-ka,-tak-keun. ^
f^. Acqu6rir les vertus.

*t4^, Trk-tam-i, f^ ?^. Chant des €om6-
diens. Priiire an d^inon. (Superst.).

•t^-t^I, Tek-tou-hoa. ^M^- Passe-

rose, rose tr6miere.

* T>^ ?| , Tek - HTAi . ^UM' Apparence de

vertu, vertu, air de vertu.

*'^
1] , Tek-htaik,-i. (S ^> Bienfait, grace,

vertu.

"^ ^ "f ^, Tek-htek-ha-ta. Etrc clair.

^ ^
, Tek-tja, on ^-^ Tak-tjI. Nom d'une

esp. de poisson de mer.

Tk^ ^4 ^ ^4 » Tek - tjyek - tek - tjyek. D^signe

I'etat d'une chose tachet^e de salet^s.

II
Beaucoup, en grand nombre.

14 ^^^I, Tek-tjyeng-i. ^. Callosity, duril-

lon.

"^ ^! , Tem-i. St M' Amas de plusieurs pa-

quets de bois ; monceau, tas.

^Bj<5['cf, Tem-pe-i-ta,-ye,-in. S #.
Etre en agitation, en effervescence.

^ ^ ^1 '^^ TeM-PENG-I-TA, -YE,-IN. # /t*
Se donner du inouvemenl, se d6mener.

^ ^ ^1 ^, Tem-pexg-tai-ta,-tai-ye,-ta1n.
Faire semblant de savoir ; pri^Hendre savoir

tout, savoir faire toules choses.

^^^^» Tem - PENG -tem- PENG. Dc cetle

maniere, comme ceci. A I'^lourdi, sans at-

tention.

^Sj'pf, Tem-peui-ta,-peui-ye,-peuin. ^.
Accoster un passant pour lui chercher dis-

pute (homme ivro). S'61ancer sur, se jeter

sur. Saisir, entrainer, pousser, renverser.

^ ^, Tem-poul,-i, Tige, plante grimpante,

plante sarmenieuse, liane.

Tj ^, Tem-poul,-i. Monceau, amas, las.

^ -I",
Tem-poul,-i. Tour, lelour, bord de la

creche. ||
Gencive, chair autour des dents.

"^^ *l "H*, Tem-syeng-i-ta,-ye,-in. Vantard,

qui croit tout savoir, pretend pouvoir tout

faire. Se donner du mouvement, sedt^mcner.

^^, Tem-tyang,-i. .^, ^. Esp. de filet en

paille; barrage en tringles de bois minces

pour prendre ie poisson. Filet de prehear.

^ '^'t'^h Tem-tem-ha-ta. Carder le silence;

6tre silcncieux ; ne pas parler ; se Icnir en

silence sans rien dire.

^^1, Tem-tchi. Couverture du cheval ou

du boeuf sous la selle, sous le bat.

Syn, "^ "^ Tek-syek.

>fcjv(.p|., Tte-na-ta,-na,-nan. M^' Partir,

s'en aller, quitter, abandonner.

^ 'S'^l^, Te-neum-toi-ta,-toi-ye,-toin.

Eire prot6gt^, soutenu, garanli, entretenu,
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caulionno. Dovonir le snjet, Tobjol dc la

Ciiution. Qui est h la cliargo do (r. g. iin

orpheliu a la charge de sou oricle,.

^ ^-1 ^r» Ten-tji-ta,-tjye,-tjin. ^. Rejeler,

Jeter de col^.

^, Teng,-i. a $5 . Norn d'lineesp. de palan-

quin tres-beau pour ies femnies d'un haul
rang.

"^ ^ ?<) , Texg-e-ui. ^. Moiie de lerre, bloc,

masse, niorceau de, paquet.

"^^I, Tent.-i. 31. Masse, bloc, pale, motle,
paquet, bouletle. || Numeral des morceaux

de ^Itt Mei-ijyou, de bois, de mt^al, des
mottes de terre, des ceutaines de mains de
papier.

^^^^, Teng-keim-teng-keum. Designo
r^tat d'objets places a cerlaine distance ou
pen eloignt^s. Clair-senu^ pen serr(^, (*cart^.

Rarement, de loin en loin.

"^"5, Teng-koil,-!. M. Tige grimpaute,
cep de vigne, planle grimpante.

^•^^, Teng-kou-ta,-koue,-koun. S'ac-
coupler (Ies animaux), couvrir la femelle
[le male)l (Se dit surtoul des gros animaux,
boeuf, cheval, etc.).

^ >! ^ y! ::^ ^» Teng-sit-teng-sit-out-ta,

-ou-sTE,-ou-SEUN- ^t^. D6sifuc I'^lat d'uue
personne qui a Fair de nre, qui a la

figure souriante. Maniere de rire joyeuse
des petils enfants.

^'H'^I-'t'^, Teng-ta-ra-ha-ta. aES-
Avoir une id(^e suggeree par la vue de
Taction d'une autre personne. No pas cinder,

vouloir ne pas rester en arri^re (s'il le

fait, je le ferai aussij.

^ ^ ^ I Teng-teng-teng. Bruit du tambour
ou d'une cloche.= ^-^| ^—pouk-tchi-ta,
Frapper lentement un gros tambour, frap-
per d coups de poing (coups sourds).

"^^ ^1 = ii '^, Teng-ttou-tji—-sseu-ta, ou
= y "^—NiP-TA. ^ SL- Affaire ennuyeusc,
importune ; contre-temi)s. Porter la peine
des faules d*un autre ; ^tre puni pour un
autre.

^ ^ ^y TENG-HTA-TA,-HTA,-nTAN. ^ ^.
Aller, ^tre dans le palanquin appel6 "^

Teng.

^^1, Teng-tchi. Taille, forme du corps.
||

Molle, masse,, boulette.

^ tij. ^1 , Te-pa-tji. "bJ :^ i5r ^. Nom qu'un
pere donne aux enfants que sa femme a ens
d'un premier mariage, el qu'elle a ament^s
avec elle dans la maison de son nouveau
mari. ^1^1-^141 Te-pa-tji a-t&l, Fils
surnum^raire.

t'\ ^ ^?|, Te-pek-me-ri.
courlc.

Cheveluro

P| ^Vj ^^ Te-pek-te-pek. D6signe la ma-
nirre d'etre de I'herbe, de petites liges dis-

post^es qli el la en monceaux, en buissons,
en bouquets. || Bruit du pas d'un cheval.

t>j ^ <^I, Te-peno-i. R6sidu, d6p6l, marc du
vin.

^ ^^1, Te-peu-re. H. Avec, ensemble.

l>| -^P| -^^ Te-pouk-te-pouk. I? ^. Designo
la maniere d'etre des planles dispos^es qh

et la en louffes, en buissons, en bosquets.

^1-T^1, Te-pou-re. ^. Avec, ensemble,
encore.

^ 4 -^^ "^t TO-POU-ROUK-HA-TA. '^ ®,
S'^panouir, s*6tendre.

^1 "w"^, Te-poul-ta, Te-pou-re, Te-pou.v.

1^. Eire avec, accompagner. Prendre avec
soi, mener avec soi.

^'T'b^K Te-pou-sal-i. ml Domesti-
que d'une autre personne. Domestique,
serviteur (non esclave, mais au m^me
rang^

^^n-^f Tep-he-tou-ta,-tou-e,-toun.
Cesser.

V *4^t Tep-he-tjou-ta,-tjou-e,-tjoun.

U ^. Couvrir, jeter un voile sur, dis-
simuler, cacher.

^7l(^ Tep-kai. ^. Couverture, enveloppc,
couvercle, lout ce qui sen a couvrir.

'i^^I i*^, Tep-ke-tcheu-ta,-tcheu-rb,
-TCHEUN. Eire obstruct, impraticable, con-
vert de difiicult^s.

^^^of, Tep-sal-mi. ^M' Recommanda-
tion r^il^rc^e jusqu'a rimporlunit^, litt.: se-
conde cuisson.

^ "c ''I
"5"^, Tep-sal-mi-ha-ta. Couvrir Ies

semences ; ramener la terre sur Ies graines,
apres avoir ensemenc6.

^^^^, Tep-ssouk-tep-ssouk. D(^signe la

maniere d'etre de I'herbe, du bois dispos6
qh et la en buissons, en bouquets, en touf-
fes. Buissonneux.

^'^y Tep-ta,-he,-heun. ^. Couvrir; se
couvrir

;
prol6ger ; cacher en couvrant.

^ '^, Tep-ta,Te-oue, Te-oun. *A. Etrechaud
(air); avoir chaud; faire chaud.

^ ^ >| ^ "pf, Tep-tjye-ke-ri-ta,-rye,-rin.
Pr^tcndre savoir tout, faire comme si on
savait tout.

^ ^! 7| , Tep-tchi-ki. Qui vient se m^ler de
ce qui ne le regarde pas. Qui, n'osant se

metire en t^te, se met a la remorque d'un
plus fort.

^^1^1, Tep-tchi-ki. ffl| K. Trappe, plege
pour prendre Ies b^tes (oiseau, rats, etc.;.

^ ll't^^ TEP-TCHiM-nA-TA. Caclicr, ne pas
dt^clarer I'argeut que Ton a d6pens6 k Tinsu
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du maitre. Se lenir en silence sans rien
dire.

^ §^H, Te-hpel-kai. f^.^ Chien convert de
longs poils.

^ "^^ "^"?^^» Te-hpeul-te-hpeul-ha-ta.
D(?signe ie mouvemenl que fail ia chevelure
d'un enfant qui niarche. Onduler an vent,
flotler au vent.

^, Tel,-i. S. Plaine, pays plat.

'^, Tel,-!. ]9|. Broussailles, amas de pierres
ou de roches convenes de broussailles.

"*§, Tel. ifSi. Moins. Pas tout, non enti^re-
menl, pas tout a fait, pas assez, pas encore.

^ ^1, Te-re. i^. Pas toul, non enlierement,
pas encore.

Pj ^, Te-re. Quelqu'un, quelques-uns, quel-
ques, de plus, encore.

^ ^1 , Te-re. A. (Pr6nosit., corruption de "9 5^
Tfi-ryo. Terrain, d'un substantif, indique le

datifj.

^1^1<^|'4, T£-RE-I-TA,-YE,-IN. f? . PolluCr,
corromprc, dishonorer, salir, profauer,
souiller.

l>j ^^j^PJ-, Te-rek-mek-ta,-mek-e,-mek-eun.

^^f Manger beaucoup ; manger gloulon-
nemcnt.

l>fSjl^Si, Te-rek-te-rek. Beaucoup, avec
vilesse, vigoureusement, avec avidil6.

P| ^i^'pf, Te-re-mek-ta,-mek-e,-mek-eun.

(^^. Ne pas tout manger, manger moins
que sa ration.

t>| ^ t?f ^ ? ^, Te-rexg-te-reng-ha-ta. ^
PJ. D^signe le bruit des voix de plusieurs
individus qui s'cntretiennenl. Bruit de que-
relles, de disputes. Faire du lapage ; 6tre

bruyant.

^ ^ ^» Te-rep-ta,-re-oue,-re-on. S8. Sale,

souill6, profane, immonde, hideux, hon-
teux, sordide.

'*^^1^1"H'» TTE-nE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. 5^.
Tomber ; faire une chute ; se d^chirer ; elro

d6chir6; manquer; ^tre 6puis6; s'6puiser.

li ?) '«^, Te-ri-ta, Te-rye, Te-rin. PJ ^.
Ridicule, m6prisable. Mauvais, bon a rieii.

Bas, vil, au-dessous de ce que la condition
demande.

^ "^ <^|, Tel-kek-i. i| ^. Faisan male.

Tg Tjig
7|^ Tel-kek-tel-kek. D^signe le

bruit d*une chose qui renuie. Bruit de vais-

selle remut^e.

'Si^l, Ttelk-1. xS. Buisson ; toulTe d'arbris-
seaux; arbre qui a beaucoup de branches
partant de la racine el formant bouquet.

"I
o| -^ pj.^ Tel-mi- TjiP-TA,-Tjjp-HE,-TJiP-

heun. JB JH- Prendre, saisir par la nuque,
saisir au collet. || Soup^onncr; former un
jugement avant de connailre I'alTaire.

^ ^ ^1, Tel-neng-i. JS ^. Qui remne en
faisant semblant de faire quelque chose.

Jacasse, girouette, (^cervel^.

^^^<^I'^, Tel-neng-i-ta,-ye,-in. ?I^.
Rerauer en faisant semblant de faire quelque
chose. Eire It^ger, 6tourdi, ecervel6.

'^ ^ '^ ^ , Ttel-neng-ttel-neng. ^ ^.
Bruit d'une clochette, bruit d'une grosse
sonnette agitee lenlcment.

"^ ^ , Tel-ny'ek,-i. H* Jlfe . Plaine, pays plat.

^^ ^ T*^ , Tel-nyek-ha-ta. Enlever ; voler

;

snpplanter.

^ t"^, Tel-nik-ta,-nik-e,-nik-eun. :^^-
Qui n*est pas enlierement mQr, pas enliere-

ment cuit, pas assez exerc6, pas tout a fait

habilu6.

''2^1^', Tel-ni-ta, Tel-nye, Tel-nin. ^. Se
diminuer, ^tre diminu6, s'amoindrir, dimi-
nuer, n'^tre pas aussi considerable, soulTrir

du d^chet.

'*^ ^ pf , Ttel-ni-ta, Ttel-nye, Ttel-nin. ^
'HI. Faire trembler, faire remuer, faire pal-

piler. Eire second. Trembler.

^ ^ ^ ^ » Tel-peng-tel-peng. D^signe T^lat

d'un homme qui se donne du mouvement,
qui s'agite en faisant semblant de faire quel-

que chose (quoiqu'il ne fasse rien).

F. % ^ ^1 Tel-nengr-i.

^"^7 Ttelp-ta, Ttelp-e, Ttelp-eun. ^^.
Acerbe. (^oUt d*un fruit vertj, amer, aigre,

apre, avoir un goilt astringent.

Tg 3^ X] "Cf ^ TEL-nPEK-TJI-TA,-TJYE.-TJIN. ^.
Beaucoup ; ^tre en grande quantity.

Tg'^ Tgl^ "ST pf, Tel-syek-tel-syek-ha-ta.
Designe I't^lat d'une montagne en pente,

k pic, quis't^croulecontinuellement. || Four-
miller, foisonner.

^ 7^ ^ "^ ^» TeL-SYOUXG-TEL-SYOUNG;HA-

TA. 38' fi . Bigarr6 ; m61ang6 de couleurs

diverscs.

^pf, Tel-ta, Tel-e, Ten. Rfe. Diminuer,
retrancher, 6ter, amoindrir, enlever, rt^-

duire. (F, a.),

^'^y Ttel-ta, Ttel-e, Tten. t4- Secouer.

Trembler, remuer, palpiter.

^'^'t^, Ttel-ttel-ha-ta. ^B^. Eire

acre, avoir un goilt acre.

Tg^ Tg "ig -f^
-pf^ Tel-tel-tel-ttel-ta,-ttel-

E,-TTEN. Trembler (en parlant des meublcs,
des porles, etc.).

^51"^, Tel-toi-ta,-toi-ye,-toin. yf ^
iS. Qui n'est pas enlierement fait, pas

lout a fait reussi.

^ ^ -J <^I , Te-syou-koux-i. Occiput, le der-
riere de la t6te au-dessus du cou.

Jgj . Tet,-si. M . De plus, encore ; augmenta-
tion, aggravation.
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_5! 7 Tet,-si. Vl^^G, trappe, machine pour at-

traper les aniniaux.

^ , Tet,-si. Espaco do temps, de lieu ; inter-

valle.

'^^^ Tte-ta, Tte-he, Tten. ^'IM- Trem-
bler (de froid ou de peurj, palpiter. Se-
couer, remuer.

^'^, Ttr-ta, Tte, Tten. }^. Se lenir (sur

I'eau, dans les airs), flotter, planer.

^ ^1 , Te-t\i, ou t)^ ^1 <i| Te-tam. ^. Len-
temem, trop lenlemenl, nonchalanimenl.

1>| ^1 "i^, Te-tai-ta,-tai-ye,-tain. 'j^. Etre
en retard ; retarder ; s\nrn^ler ; faire

lenlemenl, nonchalammenl ; fitre lent.

Syn. ^[^'^ Ma-teui-ta.

'^^'S.^l^t Tte-tan-ni-ta,-nye,-nin. ^
ff • Vagabonder ; n*avoir pas de maison el

aller de colt^ et d'autre.

^ "P^I, Te-tei: Esp. de picrre pr^cieuse.

t^ "P)|, Te-tei. ^. Crotito d'une plaie.

^ Til, Te-tei. Esp. d'habit en forme de lablicr

ou de rolillon que riiommc en deuil porle

quebiuefois au-dessus de ses habits.

Vj "t^ , Te-tek.-i. i'}/ ^. Esp. de planle donl
la racine se mange comme It^gume.

l>) "t}^ XsJ ^ "pf, Te-tek-te-tek-ha-ta. Jp
i'S. Eire nombreux, agglom^r^. Di^igne
I'etat d'une chose c(mverte do saletes (r. .igr.

le derriere d*un boeuf convert de bouse siir

les hanchesj.

t>f y <^|, Te-teng-i. jK H. Callosity, duril-
lon.

Jgj ^yj "H;* Tet-ep-ta,-ep-sye,-ep-san. lis IK-
N'avoir pas le temps de, pas I'espace de ; 11

n'y a pas de place.

pj 5j-^| v^^ Te-tet-tchi-ta,-tchye,-tchin. m
i§. S'aggravcr ; devenir plus grave, plus
mal.

^ ^, Te-teui. j^. Lenlement.

^ u'^y Te-teitm-ta,-trum-e,-teitm-eun. $i?.
Tatonner ; chercher dans robscuril6 en ta-

lant ; manier, palper, fouiller avec les

mains ; h^siier.

^ "^^ ^ ^ ^t Te-teum-te-teum-iia-ta. Ta-
tonner; In^slter (surlout en rt^cilaut] ; b(5-

gayer.

^ ?: ^ft TtE-TEUL-TA, 071

'^^.yf, Tte-teu-ta,-teu-i\e,-teun. |1^|S«
Hruit de paroles, (}e cris.

"^5."^. Tte-to-ta,-to-ra,-ton. WM* Errer,

vagabonder, errer pour so cacher. Circu-
ler, aller et venir de tons coti^s.

^^if ^1 , Tet-kap-i. 1% 1$. Suppl^mentairc
;

snrnumeraire; importun; inutile.

5J7JS|, Tet-ke-ri. fff Sf . Ruse, dolour
pour connaitre la v^ritt^.

Pf -X,TE-TJ

3!>]?), Tet-ke-ri. M^- Augmentation,
piece rapporl(?e ou ajout^e.

3! ^ "^I ^» Tet-ke-tchi-ta,-tchye,- rcHix.

S'augmenler, s'aggraver.

^ "f , Tet-moul,-i. rlC -fc 7K. Eau qui sur-
nage sur un st^diment qu'elle a laiss^ d6-
poser, sur la glace formc^e avant la pluie,

etc. Autres choses semblables, v.g. I'i^cume
d'un m6tal refroidi

; petits morceaux de fer,

de fonte, adherents h une chaudierc qui
vient d'<}tre foudue, et qui doivenl 6tre d6-
tach^s.

5? ^ ^» Tet-nai-ta,-nai-ye,-nain. Agacer,
irriter, exciter, provoqucr. || Faire aug-
menter, aggraver.

^^I*"^, Tet-na-ta, Tet-na, Tet-nan. is
35^. Irriter, exciter, aigrir; causer une ir-

ritation, une inflammation.

5! ^ , Tet-ni. M ®. Dent qui est de trop,

qui est venue au-dessus des autres ; sur-
dent.

^^, Tet-pang,-i. m^- Augmentation,

rapi(^Cage. = '^ "t "H" — idil-h&-ta, Aug-
vienter, rapi^cer.

5! aK Tet-pang,-i. Cheville ou traverse mo-
bile qui passe dans les deux montants d*«n
timon de charrue, et sert a «^lever ou a

abaisser le timon suivant le besoin.

3! "T ? ^» Tet-pou-ra-ta,-poul-ne,-pou-rjIn,
oil

5! •T'^^1'^, Tet-pou-rou-ka-ta,-ka,
-KAN, ou

5! "T*^ *? ^» Tet-pou-rouk-hX.-ta, ou

5l "T "T ^1 Tet-pou-rou-ta,-poul-ne,-pou-

ROiiN. ^ ?tf . Etre enfl6, distendu, balion-
n6 (le ventre). N'avoir pas la sensation do
la faim quoiqu'on ait le ventre creux.

^^'^^1 Tet-tet-hJI-ta. ^, Perp^tuel,

continuel, 6ternel ; sans cesse, toujours.

5}-^^, Tet-teul-ta,-teul-e,-teun. M A-
Alder, mettre la main pour aider (se dit

pour plus de deux personnes]. || S*ing*^rer.

II
D^pa.sser le nombre nt^c^ssaire. || Mauquer

TocciLsion, manquer son coup, et ensuite

chercher en vain a reussir (t.g. enfiler une
aiguille : si Ton manque le premier coup,
on y parvient difficilement;.

5!^^» Tet-tjap-ta,-tjap-a,-tjap-eun. M
^. R^clamer plus qu'on n'a perdu.

||

Medire, accuser faussement d'avoir dit une
parole ou fait une action.

Pj i1) ^ t^, Te-utei-na-ta,-na,-nan. ip ^K*
{AiKjmenter, fjlace). Etre glac6 ; 6tre con-
vert de glace, de verglas.

^ il) ^|- '^, Te-htei-na-ta,-na,-nan. Deman-
der.

^ -M ^ ^J ^» Te-tjye-pa-ri-ta,-rye,-rin. 9
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^. Rejeter, excliire, renousser, chasser,

expulser, jetcr au loin, aojicere, projicere.

' ^ ^] ^, Te-TJI-TA -TJYE,-TJ1N. tS- J^l^r,

rejeter, lancer.

l^-^i ^i|, Te-tchi-an-hta. ^J^. Ce n'est

pas autre chose, ce n*est pas plus, c'esl tout.

^ , Tyk.® . Fldle traversi^re.

P}, Tyb. Iffi. Celui-la, lui, elle, ce, cet, celte.

(Pronom d6monst., d^signe un objct61oign6,
plus ^loignt^ qu*un autre, ou dont on parle

en second lieuj.

^1, Tyei. Son, sa, ses.

*i^|, Tyei. H. Cadet (d'un frfere ), cadette

(d'une soeurj.

*l^|, Tyei. ^. Parlicule qui, devant les noms
de nombre chinois, les rend ordinaux, et

^quivaut h notre desinence ieme. ^]/:
Tyoi-s&, Le quatriime.

*iA] ^ , Tyei-il. si —' . Le premier ; le

meilleur ; premierement, principalomenl

,

surtout. ^1 ^ <WJ Tyei-U-ei, D'abord, en
premier lieu,

*'^|^,Tyei-oang,-i. ^ 3E- RoJf enipereur.

*^l'^t Tyei-hyeng,-i. ^ ii. Le frere cadet
et rain6, ou les fr(?rcs cadets et rain6, les

soeurs cadettes ct Tain^e, c. a. d. freres

(par association et non par g6n6ralion).

*iA]^ ^ '^,Tyei-keui-ha-ta. ^SB. Se lever;
se soulcver, soulever (une question) ; com-
meucer; lever le lifevre.

*i1|-2.^ Tyei-mok,-i. ^@. litre d*un livre,

matiere doni il irajte ; sujet de composition

;

une partie, un alin(5a.

*j1|s} , Tyei-hpi. JS'Jffe. Peau de cochon,
couenne.

*^I^"§"H', Tyei-syeng-ha-ta. }1 S-
Exciter, 6veiller. Faire comprendre. Rap-
peler k la m6moire, a I'esprit.

*w] 'Si]
, Tyei- SSI. ^ JI; . Fr^re cadet.

[Honor.),

*^I"T» Tyei-syou. ^ iH. Femme d'un fr^re

cadet (par rapport k un fr6re ain6).

*i^|^, Tyei-syoul. ^ tfc. Auteur d'une
po6sie (en vers], poete, versificateur.

*i^}p4|^-*}- 'f TP}» Tyei-tyei-tchang-tchang-

ha-ta. i^f^iStSi'. Pompeux, raajes-

lueux, somptueux, magnilique. || Par ordre,

par rang.

*^I^, Tyei-tjak. M f^. Fabricant.

*^f-^ , Tyei-tja. ^ ?. Eleve, disciple,

^colier, apprenti.

*54|^, Tyei-tcha. ^ ^. Ordre, rang, dis-

position des choses inises en leur rang.

*P| $1 -§ T+, Tye-heui-hX-ta. iB.® . Emp6-
cher Ja r6ussite d'une affaire.

^>,TYEK-S 473

*^ , Tyek,-i. ^. Vraie femme du pfere.

Particule qui, devant les noms de parent(^,

d^signe les parents du p^re d'lin enfant n6
d'une concubine ; litre que les enfanls de la

concubine donnent aux parents du c6t6 du

pere : ^ "^ Tyek-hyeng, Frhre atn4 par-

ternel, n6 de la vraie femme ; ^ "S" -J
Tyek-sam-tchon, Oncle patemel d'un ne-
veu n6 d'une concubine.

*^,Tyek,-i. ^. Maladie int6riouro causae
par un amas de dans Testomac.

*t^;jf, Tye-kan. m^- En cet espace de
temps, pendant ou dans cet inlervalle de
temps.

*P|>| gf^l, Tye-ke-pen-ei. SI*#. Cette

fois-la.

^ ^, Tye-keui. IBCJ®. Lk (adv. d^monst.,

determine le lieu, la placej. La-bas. ^ ^
5. Tyo-keui-ro, Par-Id. ^ ^^ Tye-
keui-sye, Z>e Id.

*^'^, Tyek-hyeng,-i. M 5E- Frere ain6 du
c6t6 du pere. (On d^signe ainsi Tenfant ain6

n6 d'un mariage legitime, par rapport h un
fr^ro cadet n6 d'une concubine).

*^^*?'4, Tyek-kan-ha-ta. ^iff. Exper-

tise que le mandarin fait faire par ses em-
ployes pour s'assurer si les reclamations du
peuple sont justes. Examiner.

•^^,Tyek-kyen,-i. ISmI. Exil.

*^^t''^, Tyek-kyen-ha-ta. 6^:51. Voir

clair; avoir la vue claire, per^ante.

*^'^^] § , Tyek-kou-tji-pyeng,-i. ifi P
It M • Gateau qu'on trouvo bon, qui est

bien adapts au goAt du palais. Chose, objet,

personne selon son goAt.

*^3., Tyek-mo. ij|#. Vraie femme du
p6re, que les enfants n^s d'une concubine

appellent leur ^ 3- Tyek-mo. Femme le-

gitime du pfere (ainsi I'appelle le fils de la

concubine).

^ ^ ^, Tyek-ni-ta,-nye,-nin. BMller, s'ou-

vrir, se decoller.

*^ -r » Tyek-nou. Wc S- Tour d'observalion

pour suivre les mouvements de I'ennemi et

pour examiner les voleurs. Pavilion d'ob-

servalion au-dessus des portes de la ville.

^ ^[ S:.Hi Tyek-pa-reu-ta,-pal-na,-pa-reun.

/p J£. Etre trop juste; a quoi il manque
quelque chose ; n'elre pas tout 6 fait suffi-

sant.

*^'H ^Tyek-sye. M i^,. Enfants de la vraie

femme et enfanls de la concubine. Legitime
et batard.

*^^J Tyek-sil,-i. M ^. Femme legitime.

Particule qui, mise devant les noms de
parente, dt^si(,me les parents du cote du pfere

d'un enfant ud d'une concubine. Titre que
les enfants n^s d'nne concubine donnent k

leurs parents du cote du pere. ^ "^ "^
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Tyek-sU-hyeng, Fr^re aln^ paternel. ^
e >^ ^ Tyek-8il-8&-tchon, Coxcsin pater-
nel.

*^ dC, Tyek-so. I® J5r. Lieu d'exil.

*^ 4", Tyek-son,-i. ^ ^. Pelit-fils It^gitime.

Descendant de la vraie femme (par opposi-
tion aux descendants de la concubine).

•^ ^J-t ^, Tyek-tang-ha-ta. ig'^. Con-
venable, avantageux, juste, ce qu'il faut, ni

irop ni trop peu, bien assorti.

*^-^, Tyek-tja M^. Fils legitime. Fils

de la vraie femme, de la femme legitime.

*^, TYfiM,-!. 0. Fabriqne, atelier, forge.

'^I' "H ^ Sa-keui-tyem, Fabrique de por-
celaine.

*^, Ty£m,-i. i5. Bonne aventure, oracle,

sort. [Saperst.).

*^, Tyem,-!/ JS^. Point, accent, petite mar-

Iue, marque faite avec le bout du pinceau.

I

Petite tranche, petit morceau. || Un peu,
un tant soit peu.

*^JL^^^ TYfiM-KO-HA-TA . K^. Voir si

tout est en regie; examiner avec soin ; sur-
veiller ; faire I'appel ; examiner si le catalo-

gue est exact.

*^ §, Tyem-pyeng,-i. MS Uf. Galette, crdpe.

*^ rJ » TYfiM-siM,-i. Sfi >5. Repas du milieu
du jour, riz de midi, le diner.

*^ ^t Tyem-tyem. Wi Sf . Ptiu a peu, insen-
siblement, par degres.

^ ^ ^1 ^?) ''H'^Tyem-tyem-i-o-ri-ta,-o-rye,

-o-RiN. iiS K glj . Couper par pelils mor-
ceaux ; diviser par lambeaux, par petites

tranches.

"^^"fH", Tyem-tyem-ha-ta. JKiK. Faire
peu a peu.

^'^, Tyem-ton,-i. i5 ^. Argent pour les

superstitions, sapeque superstitieuse.

*^'^^|, Tyem-tjang-i. 0lFr. Ouvrier en
' chef d'une forge, d'une poterie.

^'^^L Tyem-tjang-i. fi ^. Tireur, diseur
de bonne aventure ; magicien, sorcier.

*
o* Tf, TvEM-TjYOu. jS i- Chef d'une forge,

d'une poterie.

c^^l ^1 ^1 Tyem-tchi-i-ta,-tchi-ye,-tchi-in.

l5 . Faire tirer la bonne aventure.

^^1 *l ^, Tyem-tchi-i-ta,-tchi-ye,-tchi-

IN. Sfi. Etre marqu6 d'un point.

^-^1 ^, Tyem-tchi-ta,-tchye,-tchin. tTSS*
Marquer d'un point.

o'-^l'^, TYEM-TCHI-TA,-TCnYE,-TCHIX. l5«
Tirer la bonne aventure. Deviner. pr^dire
I'avenir. Deviner une chose cach^e. Faire
metier de sorcier.

*^, Tyen ou ^ Tjyen,-i. f^. Boutique,
magasin.

"'Jl, Tyen,-i. jPS. Palais du roi.

*^, Tyen, -I. B. Champ.

*^, Tyen,-i. Sl, Loi, rtigle.

*^, Tyen,-i. I^. Drap, ^tofife de drap.

^ ^J:'^, Tyen-an-nal,-i. M M B • {Porter,

i'oie, jour). Jour oil Ton porto Toie (oCi le

futur portant Foie va h la maison de son
beau-pere pour se marier). Jour du mariage.

*^ ^IH, Tyen-an-htyeng,-i. MM^, Lieu
oil Ton d(^pose I'oie avant la ct^remonie du
mariage.

^ \^, Tye-nyen,-i. '^ ^. L'ann^e dtTniere.

^ \1, Tye-nyen,-i. i&'iC' Expression inju-

rieuse en parlant d'une femme ; se dit

facilement d'une petite fille : cette gamine.

•^ ^ ^3^^ ^' Tyen-eui-ko-tjyou-ha-ha.

^R- 5fc TO iB . Vendre ses habits pour boire.

Laisser ses habils en gage pour du vin.

*^»1
'il, Tyen-in,-i. is a. Employ^ dans les

grands magasins de la capitale.

^1 o", Tye-nom,-i. Ci i^. Expression inju-
rieuse en parlant d'un horame ; se dit facile-

ment d'un enfant ou d'un homme du peuple:
ce gamin, ce mauvais sujet.

*^*l'» Ty£n-ha. SR T. Titre que les minis-
ires et lous les digniiaires donnent au roi.

Expression qui di^signe le roi, usitc^e par
qui que ce soit en parlant au roi. Votre
Majesty.

*^^^I4, Tyen-hoa-oui-pok. ^Ji^lSi
1S&. Malheur qui se change en bonheur.
Le mal se tourne en bien. Tirer le bien du
mai.

*^>^1, Tyen-kyei. ffl #. Limile d'un
champ.

*^-f , TYfiN-KOL,-i. ^ ^. Nom d'une esp.
de mets, viande de bceuf grill^e en tranches
minces, rosbif froastbeef;.

^"e , Tyex-kol-i. Esp. de casserole.

^ff^, Tyen-kou-ha-ta, ou^^t^^
Tjyen-kou-ha-ta . IS ^. (En place de,
prier). Interc^der pour, prier pour, plaider
pour, s'entremettre pour prier.

*^Si:, Tyen-pan,-i. M#L. Regie en bois
pour tracer des lignes.

*^'T, Tyen-pou. ffl ^. Maitre d'un champ,
propri^taire d'un champ. Laboureur.

^ ^ ^] ^, Tyex-poul-tji-ta,-tjye,-tjin.
Tomber a c6l6, en dehors du bassinet. fSe
dit de la meche d'un fusil qui doit tomber
dans le bassinet pour metlre le feu a la

poudre.)

*^ % , TYfiN -Rip,-i. ^ ^. Sorte de chape^u
noir que le roi el les g6n6raux meltenl

quelquefois.

*^e t H, Tyen-sil-ha-ta. ^K. Solide;
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ferme ; dur ; constant ; fidele ; k qui on
pent se ficr.

*^ ^, Tyen-tang,-i. ^ ^. Monl-de-pi(^t6.

Donner en gage, meltre en gage, d^poser
un objet en gage, en attendant qu'on ait de
quoi payer ce qu'on vienl d'acheler.

*^^, Tyen-tap,-i. W^' Champs et ri-

zi^res. Territoire ferme.

^Hlf), Tyen-ta-ri. ^ fflJ. Jambe boi-

leuse. Boiteux.

*^^ t ^, Tyen-tal-ha-ta, ou ^^ f "^

Tjyen-tal-ha-ta. f#^ . {En place de, por-
ter la jjarole). Interc^der pour, plaider

pour, prier pour; s*entremettre pour prier,

pour d^fendre. S'interposcr comme m6dia-
teur. Faire pour, faire h la place de.

*^'^t Tyen-tyang,-i. B ]E. Champs et

rizieres ; ferme.

*^'^, Tyen-ti. ffljfe. Champ et rizi^re ;

champs et terre ; m6tairie ;
propri^t6.

^i, Tyen-to. M 1&' Route, chemin.

^i >)- ^ °hf^ >]- Tyen-to-ka ol-ma-
na men-ka, «la route, combien est-elle

loin ? » Quelle distance y a-t-il?

^-^, TYftN-TONG,-i. ^0. Carquois.

*^^, Tyen-htyel,-i. jl5C^. Esp. de cas-
serole.

*^i» Tyen-hto. B3 i. Champ etriziere;

champs et terre ; m6lairie ; propri^t6.

*^"ff» Tyen-tjyou. ffl i. Propri^taire,

maitre du champ.

^^^l.'t^, Tyen-tcha-ro-ha-ta. H
?fe. Faire pour, a la place de ; remplacer.
Interc6der pour. Etre entre. Intervenir

;

par intercession.

*^, Tyeng,-i. T. Clou.

*^, Tyeng, ou ^J Tjyeng. En agr. IE.
Droit, vrai, legitime, juste.

*^, Tyeng. Jg. Fixer.

*^, Tyeng. ^. Pur; chaste.
|| ^. Propre,

net.

^ 6|.ti|
, Tyeng-a-pi. ISA. Epouvantail en

forme d'homme pour elTrayer les oiseaux.

*^*J» Tyeng-ouen,-i. ®; K. Chambrc du
conseil. Appartement attenant au palais

royal et oil les ministres se retirent pour
d^lib^rer sur les affaires, ou passer agr^a-
blement leur temps.

*^ -^t Tyeng-you. T W. 34* ann6edu cycle
de 60 ans. 1717, 1777, 1837, 1897.

*^ "^t Tyeng-youk,-i. jE ^. Chair de boeuf
dans les meilleures parties, comme le lilet,

la fesse.

*''^tK Tyeng - HYANG, - I. T ^- Clou de
girofle, fleur du giroflier.

*^ ^fj-, Tyeng-hyang-uoa. T § ?2. Pleur
du giroflier, girofle. || Fleur de lilas, lilas.

*^ t), TYENG-n\i. T^- 24* ann^edu cycle

de 00 ans. 1707, 1767, 18i7, 1887.

*^t'^ "4, TYfiNG-HAN-HA-TA. ^ I®. Limi-

ter, fixer le terme, le temps, un di^lai.

*^ "$"'H'» TYfiNG-Hl-TA,-HA-YE,-HAN. ^. De-

terminer, decider, arrdter, fixer. Certifier,

rendre certain.

*^^?^. TYftNG-HON-HA-TA. £ i@. PrO-

mettre, determiner, decider un mariage

;

en demeurer d'accord.

*'§ 4?"^, Tyeng-ka-ha-ta. ^ fi|. Fixer le

prix.

*^ ^1 , Tyeng-kai. £ 85:. Ferme propos, re-

solution.

*^ ^I^fH-. Tyeng-kamia-ta. S K- Avoir

le ferme propos.

*^ >1 ^ "4, Tyeng-ke-ha-ta. W i$- Emp6-
cher de rcussir. Dishonorer, ^ire deshonore.

Qui a doniie sa soeur veuve a un autre ;
qui

a fait remaricr sa s<our veuve.

*^^t"^, Tyeno-kyel-ha-ta. J^ ^. Pur,

chaste. V. Syn, ^^ "§ "t "^ Tjyeng-kyel-
h&-ta.

'^"J, Tyeng -KOUNG, ou ^^f Tjyeng-

KouNG,-i. iE^. Designe la veritable femme
du roi, la femme legitime, la reine.

*^ °|. Tyeng-mi. T 5^. 44* annee du cycle

de 60 ans. 1727, 1787, 1817, 1907.

*^ 5 1 Tyeng-myo. T 9IJ- 4* annee du cycle

de 60 ans. 1687, 1747, 1807, 1867, 1927.

*y^,TYENG-NAM,-i. M, ^ - Ceiibataire.

^^*I, Tyeng-nyeng-i. PT ^' Certaine-
ment, strictement, rigoureusement.

*^ ^ ''fH;, Tyeng-nyeng-ha-ta, ou ^ ^
"t '^y Tyeng -ryeng- HA -TA. PT P^- Cer-

tain, exprcs, strict. Enjoindre; intimer un
ordre.

*^ \?|, Tyeng-pai. ^ BE. Exil.

*^ !?|, Tyeng-pai. a BE. Fideiite conjugate.

II ^B£- Epoux, epouse, conjoint.

*^ -Ti TYENfr-pou. IE W' Epouse legitime.

II
IE ^. Mari legitime.

*^^"?^» Tyeng-ryeng-ha-ta. PT P^-

Etre certain, evident, clair; strict, rigou-

reux. Commander expressement.

*^ 1 -T ^ , Tyeng-ryel-pou-in, - 1 . ^ ^
tk. A' Esp. de litre honorifique accorde
par le roi h la femme de quelque haut di-

gnilaire. Ei^ouse d'un devouement heroi-

que.

*^ ^e t '4. Tyeng-sal-ua-ta. fT S- (Clou,

tuer). Tuer en clonanl, crucifier.

*^^, Tyrng-sa. T B. 54' annee du cycle

de 60 ans. 1737, 1797, 1857, 1917.

*^^, Tyeng-saik,-i. IC £. Rapport legi-

time des epoux eulro eux.
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*^'^, Tyeng-saik. ^fe. Gravity, dignil6

de mainlien. = "? ''^ — hA-ta, iiroir l*air

s^tdre, sMeux.

^^H^^-Tt Tyeng-sim-kong-pou. IE /6 I
5^. Travail de recollection, de mMitalion.

*^'y, Tyeng-sil, ou ^^^ Tjyeng-sil, -I.

JE ^. Epouse l^gilime.

^ T"^ » Tyeng-syou-ri. IH "M". Le dessus de
la t^te, parlie de la t^te aii-dessus du front.

•^HftTf, Tybng-tai-hX-ta. jE iZ. Rai-
sonnable ; sage ; grand ; noble et 61ev6

;

important; imposant.

*^^f Tyeng-tek, ou ^J^ Tjyexg-tek,-i.

M ^- Continence, vertu de chastete.

*^i. Tyeng-to. IE JS. Voie droile, vraie
doctrine.

*^^^, Tyeng-tjye-oa. ^ig!fc|. {Puits,
au fond, grenouille). Qui ne voit rien el

ne sail rien, ne coniprend rien; qui vil

retire dans un trou ; sans instruction.

*^ ^1, Tyeng-tji. ;£ J§. Deiorniination, fer-

ine propos, resolution.= ^ i^ — h&-ta, La
prendre.

"^n^H. Tyeng-tjik-hX-ta. jE iS. Juste,
vrai, veridique, droit, loyal.

*y ^^, Tyeng-tchye. IE $. Epouse legitime.

*^4t"t'4» Tyeng-tchin-ha-ta. ^11. De-
terminer, lixer, arreter un manage ; liancer.
Choisir une bru ou un gendre.

*^^y Tyeng-tchyouk,-!. T 31. 11* annee
du cycle de 60 ans. 1097, 1757, 1817, 1877.

^ ^, Tye-re. De cette maniere-l?i, ainsi.

/Pi^(,TYE-Ri. 5115. La. <i|?)Pl?| I-ri-
tye-rl, Ici Id.

*^ ?1i, Tye-ri-ro. sS ^. U, par la.

^^^tf^, Tye-sa-ha-ta. ^^. Mourir
plutol que (de faire ou de ne pas fairej ; etre

dans la disposition de mourir plutol que
de Fallut-il en mourir. Se resoudre a

mourir plutol que de—
*Pi Tj "cr "Pf, Tye-syou-ha-ta.^ tK- Conser-

ver I'eau des rizieros dcpuis Tliiver iusqu'au
moment de la culture ; endiguer reau, la

retenir, Tempecher de couler.

^'^, Tye-ta, Tye-re, Tyen. ^. Roitcr,

marcher en clochanl.

*P| ^-f v\^ Tye-tang-ha-ta. ^ ^. Emp6-
cher, empechenient, obstacle, opposition.

Resister k ; soutenir le choc.

^^, Tye-teul,-i. fifc ffj. Ceux-1.^ ; ceux,
ceTles, ces. Pronom demonstr., pluriel de

H Tye, designe Ics objets plus eioignes ou
dont on parle en second lieu.

"^^t pf

,

Tye-tjak-ua-ta. nil I®. Machcr,
broyer avec les dents.

*^-|f, Tye-tjyou. ^^. Crepe de Chine
(en sole).

*^l7r? '^, Tye-tjy'Ou-hX-ta. % ^. Impre-
cation, malediction, souhait de malheur
centre quelqu'un.

•pj^-i^pl-, Tye-tchyouk-ha-ta. ^ ^.
Reserver, melire en reserve, meltre de c6t6

pour s'en servir plus lard ; amasser pour
favenir.

45j, Tteui. ^. Nom d*une esp. d'herbe.

^^, Tyeui. ^. Ceinture, ceinturon, cordon
que portent les Coreens pour retenir le pan-

talon a la ceinture. Cordon qui se met en
guise de ceinture au-dessus du grand habit.

'^ ^ ^^ o . Tteui-em-tteui-em. ^ ^.
D^pace en espace, ^a et la.

fej -f""^, Tteui-ou-ta, Ttkui-oue, Tteui-oun.

}$. Plotter, etre porte sur Teau ; lancer un
vaisseau ; faire (loiter sur Teau.

^-f-''4'» Tteui-ou-ta, -ouE,-ouN. Ceindre,

meltre une ceinture.

^%, Tteh-kkeul,-!. H ^. Poussiero

Ires-fine dans Fair /on ne Fapercoit guere
qu'au milieu des rayons de soleilqui entrenl

par une fenteouun trou dansrappartemenl).

i^^t , Tteui-syoul,-i. ^ ll. Franges de la

ceinture.

I^^l*, Tteui-ta, Tteui-e, Tteuin. ^. Cein-
dre ; se ceindre ; etre ceint.

^^*^^» Teuing-teuing-ha-ta. S I^.
Capable de porter (glace), solide, fenne,

fort.

"^ "^ "t ''^, Tteuint,-tteuing-hX-ta. Dur,
ferme (fruit), solide.

JC^lPJ.^ Tteu-i-ta, Tteu-ye, Tteu -in.

{Pass. deiEi^ Tteu-ta). Etre souleve, eiev6.

II
Etremailie.

*-^, Teuk,-i. f^. En agr. Obtenir.

i£,l\^y Tteu-kep-ta,-ke-oue,-ke-on. ^.
Cnaud, etre chaud, ardent, brAlant.

*4 ^ t "^^ Teuk-eui-ha-ta. % ^. Libre

;

qui a la liberie ; faire suivanl son desir

;

obtenir ce qu*on desire ; combler les vocux.

fe"2:l£-£*? '^, Tteu- KEUN- tteu- keun-ha-
TA. Chaud, etre chaud, brdlanl.

*^tl't''H', Teuk-in-iia-ta. t# a. Choisir
un homme. Obtenir un homme.

*-^ ^d 'y t ^. Teuk- in-sim-ha-ta. f#A >6.
[Obtenir, homme, cceur). Obtenir raffecliou;

se gagner ralTection, la bienveillance.

*4$|-6rP}., TErK-oui-HA-TA. f#ft. Obtenir
une place eievee, une digniie.

*'f iL't^, Teuk-iiyo-ha-ta. f^'Sfc. Avoir
du inieux : etre mieux ; avoir un bon olTci;

obtenir un resullat, un bon elTet.

'4^1? ^, Teuk-kyei-ha-ta. f# tf. Ruse
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maniere de se tirer d'affaire dans un cas

d6sesp6r6. Trouver un expedient.

*^r-cr^^^ Teuk-kong-ha-ta. % ^. Oblenir

des m6riles ; m6riter.

*4^t '^ , Tkuk-kouen-ha-ta. f# S. Ob-
tenir une dignity, une place 6lev6e. Par-

venir au pouvoir. Avoir de Taulorit^.

"^
^J ^ ^1 Teuk-myeng-hI-ta. f§ ^ . Ac-

qu6rir de la reputation, de la consideration.

Devenir c^lfebre.

*-^5*?"'H', Teuk-myo-ha-ta. f#^*. Avoir
une excellente m^thode pour faire: 6lre

habile a faire.

^-f^t"^, Teuk-nam-ha-ta. |#|5.0bte-
nir un fils ; avoir ou mettre au monde un
fils.

•^ ^1 't '^, Teuk-pai-ha-ta. t# BE- Trouver
son pendant, sa contre-partie ; trouver un
6poux ; trouver une Spouse ; se maricr.

'•^ ^ i' ^, Teuk-pyeng-ha-ta. ^ ^ . Con-
tracter une raaladie, devenir malade, tomber
malade.

•^ -^*ti Teuk-pok-i. Mai bMi, niais.

*4i) "t '^, Teuk-ri-ha-ta. # fIj. Avoir du
b6n61ice, de I'avantage. Gagner, avoir du
profit.

"^r^^"^^^* Teuk-rong-mang-tchok-ha-

TA. tft Kl M ^. Qui ne se trouve jamais
heureux, jamais content de ce qu'il possede,

et qui vent toujours acqu^rir davantage.
L'app6til vient en mangeant.

^-^^^l"? '^, Teuk-syei-ha-ta. % %. Obtenir
une dignite, une place 61ev6e. Devenir riche

et puissant.

*^^^^, Teuk-seung-hX-ta. % H^. L'em-
porter sur, vaincre, remporter la victoire.

*^r%A^, Teuk-seung-tji-hoi. ^ M.^
'^. Eglise triomphante, le ciel.

*^ e , Teuk-sil,-i. f# ^. Gain et perte.

*^^^'^j Teuk-song-ha-ta. f^ ^. L*em-
porter sur ; vaincre ; gagner son procfes ;

oblenir du mandarin la decision favorable
du proces ; obtenir la victoire.

*4^^'4, Teuk-tam-ha-ta. #^. Dire
une chose dont on n'est pas sir, pas cer-

tain.
II
Recevoir des reproches.

^^-^t^, Teuk-tal-ha-ta. f#^. Aller
en un jour, parveuir, aller, arriver.

*-^^, Teuk-tyei. f^^. Obtenir du man-
darin le certiftcat qui donne la victoire, qui
constate qu*on a gagne son procfes.

•^"T^^* Teuk-teuk-keulk-ta,-keulk-e,

-KEULK-EUN. jf6l^. Gratter assez fort.

•^i, Teuk-to. Connaissance parfaite.

*#3L"t *^, Teuk-to-ha-ta. t#JS. Obtenir,

trouver un moyen. Etre rompu k; posseder
parfaitement.

^-f^lt*^, Tei:k-htyei-ha-ta. ^11. D6-
couvrir une bonne meihode.

*-^ J) "t ^, Teuk-tjoi-ha-ta. t# p. Pecher

;

faire une faute, un p^che.

*"^4^^» Teuk-tchyong-ha-ta. is !!•
Aime du roi, ami du roi. Obtenir la faveur,

les bonnes graces.

^, Tteum,-i. ^. Cauterisation.

^, Tteum,-i. '^. Tente en herbe que Ton
fait sur les bateaux pour se garantir de la

pluic.

^, Tteum,-!. Petit intervalle, petit espace (se

dit du temps).

^^^•5", Teu-moun-teu-moun. ^^. De-
signe la distance de certains objets peu
epais, clair-semes, peu serr6s, rares. Rare-
ment, de loin en loin, de place en place.

S "f"^, Teu-moul-ta, Teu-moul-e, Teu-moun.

tSB. Rare, peu epais, clair-seme, peu serre,

ecarie. Devenir moins dm, s'eclaircir, dimi-
nuer.

^iH» Tteum-no-hta,-no-ha,-no-heun. ^.
Cauteriser.

V. Syn, ^ -§ "t "^ Tteuin-lrfU-h&-ta.

^"TT^h Tteum-pouk-i. :^IS. Nom d'une
esp. d'oiseau semblable au corbeau (p. i.

la poule d'eau), qui crie teng, teng.

o'l^ ^^ » Teum-syeng-teum-syeng. Designe
la distance qui separe des objets eioignes,

peu epais, clair-semes. Rarement, de loin

en loin.

^•^, Tteum-sok,-!. '^^. Interieur d*un
coflfre a grains. ||Qui ne salt absolument
rien ; ignorant. .

^^'§^^» Teum-ssouk-teum-ssouk. ^ ^.
Designe reiat d*une chose surchargee (une
cuillere trop pleinej. Beaucoup et souvent.

^ ^ ?) "t "Pf, Tteum - teu - ri - hX-ta. Faire

pas trop vite, k plusieurs reprises, en se

reposant de temps en temps.

^Slf)"^, Tteum-teu-ri-ta,-rye,-rin. Lais-

ser un peu dans la chaudiere apr^s la cuis-

son, laisser mitonner.

^ ^ '^, Tteum-teu-ta,-teu-re,-teun. Laisser
encore un peu dans la chaudiere pour
achever doucement la cuisson (se dit du
riz, des gateaux, etc.). || Prendre son temps,
ne pas se presser, ne pas aller trop vite.

^^ -^ "Pf, Tteum-tjik-ha-ta. illfi. Flas-

que, mou et sans force, l^che (ne se dit que
d'un homme). || Etre grave, pose, s6rieux.

^ ^-^r "pj-^ Tteum-tjil-ha-ta. ^. Cauteriser,

bniler les chairs, (on fait une petite en-
ceinte de pate autour de la plaie, et, au

milieu, on applique de Tamadou de ^
Ssouk). Dessecne comme de Tamadou.

^ vi*? ^» Teu-nan-ha-ta. ^ ^. Recevoir
sa nourriture du maitre, n'etre pas k sou
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manage (ne se dit que d*iin esclave).

II
Aller au dehors pour fairo Ics com-

missions et revenir (une servanle).

np^, Tteun-ket,-si. Sort, raal^fice, g^nie
de la maladie.

-^^I* Tteun-ket,-si. ??. Chose flottant sur

I'eau. V. feT^ Tteu-ta.

-^>|, Teun-kye. I^. Pellicule du riz ; son
du riz

; pellicule la plus tine du riz

;

6corce int6rieure du grain.

^ tfj ^ , Teun - pe - RAT, - SI. W tf • D^faut,

habitude, mauvaise habitude prise.

'^^, Teun-son. H"^. Tout de suite, vite,

promplement.

^^"t "'^^ Teun-teun-ha-ta. ^ K- Solide,

ferme, sAr, certain. || N'avoir pas d'in-

qui^tude, (itre sans souci, sans crainte.

^^*t^, TTEUN - TTeIjN - HA - TA. M Mf •

Ferme, dur, solide.

^ ;?] ^ Tpf , Tteun-tji-ra- ta, -tjil - ne, - tji-

RAN. 1^. D6vorer (injwr.). Manger le riz.

(Ne se dit qu'en grondanl ou dans un mo-
ment d'impatiencej.

*-f^, Teung,-!. JB- Lanlerne, lampe, lampe
v6nitienne, fanal. || Ballon.

*-§-, Teuno,-i. W' Rolin.

^-f-, Teung,-!. ^. Troupe. Terrain, plu-

rielle pour -% Teul. "f"9)-f' Ou-ri-
teung, Nous.

•f-, Teung, -I. ^. Dos, 6pine dorsale,

6chine, parlie du tronc qui s'^tend depuis

le cou jusque la partie inf6rieure de
r^chine.

*«§-, Teung. S- En agr. Monter.

*-f-^J:"§' ^, Teung-yang-ha-ta. S^- Pros-

pfere, libre, puissant. Ktre en voie de
prosp6rit6. Etro au faite des honneurs.

•f-^J, Teung-ei. "S- Esp. de gros bourdon,
gros frelon (insecte), le laon, taon des

boeufs, hypoderme du boeuf,

-f-^?!, Teung-e-ri.^. Echine, dos, 6pine

dorsale.

•f* ^I , Teung-i. ^. Tons. (Se met ordinaire-

ment apr6s les pronoms). -f-^j-f-^I Ou-
ri-teung-i, Nous tous,

"^^l^^S^ Teung-ha-poul-myeng. ®T ^
^. Ouoique pres de la lampe, si on est

dessous, on ne voit pas. Ce ne sont pas

les plus proches qui sont les mieux eclair^s.

^•S:^!:^^* Teung-han-ha-ta. ^ f§. Inu-
tile ; 6ire de peu d'importance.

*'?i, Teung-ho. JS§S. Lampe sur la-

quelle se trouve 6cril le nom du maitre.

Nom 6crit sur une lanlerne fil sen, dans
Jes examens, a marquer la place de chaque
troupe de candidatsj.

*-f^. Teung-hoa. © iK. Feude lalanterne,
lumiere d'une lanterne.

*'^^^^y Teung-hou-ha-ta. ^ ^. Atten-
dre.

'§-'§, Teung-kel,-i. ;th. Morceau de bois a
braier, bois a briller, bois mort, chicot.

•?^ H-"? ^, Teung-ke-reum-ha-ta. ^ tr.
Aller sur le dos (ne se dit guere que d'un
mort couch6 sur le dos dans sa bi^re),
c. a. d. 6tre mort.

^>i^I, Teung-ke-ri. 1^ ^. Habit sans
manche ; esp. d'habit en coton ou en chan-
vre que Ton met sur la peau pour emp6-
cher les habits de s'impr6gner de sueur.

*W^i Teung-kyeng,-i. JSI^. Pied, support
de la lampe.

*-f-*n T ^, Teung-keuk-ha-ta. S S- Mon-
ter sur le trone ; 6tre proclara6 roi ; recevoir
la royaut6.

^^^I, Teung-keulk-i. fil H". Esp. degrat-
toir, de petite brosse, instrument dont se
servent les vieillards, pour se gratter le dos,

*"l"^"t"'^, Teung-koa-ha-ta. S^. Etre
regu bachelier ; obtenir un grade aux exa-
mens.

*'%^^^^y Teung-ko-ha-t.a. S ^. Monter
sur un endroit (^lev6.

•S*"^ e^lt Teung-kop-eul-i. '^ ft. Dos
courb6. Bossu.

|| Tiire que Ton donne a un
nr^lorien, a un employe de prefecture, en
lui parlant. (Pas honor.}. On donne ce nom
aux pr^toriens parce qu'ils sont loujours
courb^s en parlant au mandarin.

-f"e» Teung-kol,-

ft
^ ^, Os du dos.

_ ^If 'Pf , Teung-kol-ppai-ta,-ppai-a,-ppain.

^ 'W tSt' Arracher les os du dos, c, a. d.
extorquer par ruse ou importunity effr«^n6e.

Tromper la confiance, s'insinuer dans les

bonnes graces pour mieux tromper, pour
voler.

•f- -J , Teung-koun,-i. ^ iS . Troupe de men-
diants qui, se sentant en force, prennent ce
qu*on ne veut pas leur donner. Sangsue,
c a. d. homme qui cherche h extorquer le

bien d'autrui par toutes sortes d'importuni-
t6s.

-f-^f-^, Teung-ma-rou. It^. Echine, dos.

-f-^f-^, Teung-ma-rou.
montagne

^•f'^t Teung-meui. Natle orn6e de dessins,
parscm^e de couleurs.

*-f-'2*-2., Teung-moun-ko. ^P9S. Grand
tambour a la porte du palais royal, sur le-

quel frappe celui qui veut obtenir une au-
dience.

*"§" "^» Teung-moul,-i.
Die.

Chose sembla-
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*^'^» Tedng-moul,-i. Mi^' Objeten rotin.

^^ il ^, Teung-nal-neu-ta,-neu-re,-neun.
Les OS de I't^chine se disloquent. Rompre
r^chine. Recevoir des coups, i5tre baltu.

*-f*-^f Teung-nok,-i. 88^. Document offi-

ciei qui doit 6tre conserve. Principe,

commencement, raison, motif, cause d'une
coutume, d'une chose.

*"l'H!"f4', Teung-ping-ha-ta. S xk. Mar-
cher sur la glace, passer sur la glace.

•f"x^, Teung-pou-in,-i. Grande poupi^c en
rotin (immorale).

*"f"S» Teung-podn,-i. ^^. Separation,

division de caste ; distinction de noble et

d'homme du peuple ; degr6, rang.

*-f> 4 ^' •^^I't Teung-poun-i-ko-ha. ^ ^
iii T. Suivant les facult^s, les moyens, la

richesse, la position. (Les impdls en nature

sont ainsi flx^sj.

-f--^, Teun6-poul,-i. JSiK. Feudelalampe;
lanterne allum6e.

-f- 3(1, Teung-hpai. Chef d'une troupe de men-
diants voleurs.

•f-^, Teung-hpai. Compagnie d'hommes
charges allant ensemble.

*-§-#, Teuno-hpan,-i. SS- Plateau de la

balance. || Echafaudage pour monter a un
lieu 61ev6 (comme celui des masons).

*-% ^, Teung-hpan,-i. JS iS- Planchette qui
porte le vase d'une lampe.

*-i"f't Teung-rong,-i. J@ ^. Lanterne,
lampe.

^-i" vt'?"'^, Teung-san-ha-ta. S ill. Monter

sur la montagne, gravir une montagne.

*-f''J}', Teun-sang, ou

**§ ^» Teung-syang,-i.S J^ . Esp. d'escabeau

ou de table sur laquelle on monte pour
atteindre k un endroit 61ev6. Echafaudage
comme celui des masons.

*"f''^ "t y^^ Teung-sye-ha-ta. ^ §. Copier,

transcriro. || Ecrire des deux c6t6s d'une
feuille de papier. (Ordinairement on n'^crit

Sue sur un c6t6 du papier cor^en a cause
e sa transparence).

**§; rl» Teung-sim,-i. us >6- Meche de lampe.

Esp. d'herbe dans riut^rieur du pied de
laquelle se trouve une matiere colonneuse
dont on fait des m^ches de lampe.

Y 'y , Teung-sin,-i. ^ >6 ^ . Chair du dos,

le long de I'^chine.

•f-'y^l, Teung-sim-i. Dos des instruments
en fer (couteau, faucille, etc.).

•f- 1! , Teung-sin,-i. ^^. Statue.

^-f-t!, Teung-sln,-i. ^^. Le corps, la

carcasse. = ?!: o ^''^ —man n&m-at-ta,
II n'en reste que la carcasse (se dit d'un

homme ou d'un animal qui a perdu la t^te

de frayeur). || Mai b^li, avorton, niais, idiot,

lourdand.

*-|- i: "t ^, Teung-syo-ha-ta. ^ |!f . Placet

r6dig6 par plusieurs individus qui font une
petition au mandarin. Adresse commune
au mandarin.

^Hf , Teung-tai. Alanche de lanterne, manche
de bois ou de bambou au bout duquel est

suspendue une lanterne.

*-f;^I "f^, Teung-tai-ha-ta. ^ ^. Simi-
titude, ressemblance.

*•§ ^1 "t '^, Teung-tai-hX-ta. ^ ^. Atten-
dre, se tenir pr6t.

-f-^l^, Teung-tai-ta,-tai-ye,-tain. ^^*
S'appuycr le dos.

•f- ^t ^, Teung-tai-ta,-tai-ye,-tain. Hi f|.
Etre appuy6, soutenu par les nobles (le

peuple).

"f"f*^^» Teung-tecno-ke-ri. ^ ^ •?.
Esp. de treillis de petit rotin en forme
d'habit, que Ton met sur la peau, pour
emp^cher les habits de s'impr^gner de
sueur et faciliter la circulation de I'air sur
la poitrine et sur le dos.

-f-?I, Teung-htAi. Dossiere du harnais. Esp.
de coussinet que les portefaix mettent sur
leur 6chine lorsque le fardeau les blesse.

-f- ^ '^, Tkung-hta-ta, Teung-hta, Tbung-
HTAN. Conner le dos des poissons pour les

ouvrir en cieux et les faire siicher.

*•§-^ 7 ^, Teung-htyen-ha-ta. JH Ji . Mau-
vaise odeur qui s'^lfeve ; s'6levcr (ne se dit
que d'une odeur d6sagr6able.)

*"i'^ "?
''^'t Teung-htyen-ha-ta.^ 35. Mon-

ter au ciel, s'61ever vers le ciel.

^-f-i^tt Teung-htq-syou. ^P£^. Esp.
de bracelet en petit rotin pour le temps des
chaleurs.

*-i'^» Teung-tjan,-i. 'Mi|. Lampe.

*-|-^ "t ^, Teung-tjyang-h\-ta. ^ ^. Pla-
cet qui exprime la demande que font plu-
sieurs individus au mandarin. Adresse com-
mune, requite commune au mandarin.

*-i''S'Jt Teung-tjyang-koun,-i. ^^9*
Envoy6s, ambassade pour faire des excuses.
Celui qui est d6put6 pour presenter une
requite de plusieurs, v. g. d'une ville.

*-f">5, TEUNG-Tji. i

^^ , Teung-tjim-i.

sur le dos.

'-?. Etrier.

H' ^ . Fardeau pori6

S^^^f TeUNG-TJIM, - TJYANG - SA. 'ft |^,
Portefaix ; corporation des portefaix. Mar-
chand ambulant qui porte sa marchandise
sur son dos. Colporteur.

-f'^''^, Teung-tji-ta, Teung-tjye, Teung-

TjiN. 4b H*. Tourner le dos, c. a. d. 6tre
f§ch6 avec, ne pas vouloir parler h, Etre
opposes, brouill^s ; ^tre en disaccord.
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-f-^^, Teung-tchang,-i. ^ JSF. Plaie sur
I'^chine, sur le dos. Clou, furoncle sur le

dos.

•f--^!, Teung-tchXi. M^' Petit baton avec
lequel un cavalier cor6en s'appuie sur le

cheval.

•f--^] , Teung-tchai. Sceptre du roi, bfiton de
mar6chal. Esp. de baton orn(^, insigne de la

dignity et du pouvoir (les gouverneurs, les

ministres, etc., en ont un).

**f"^*f ^, Teung-tchyek-ha-ta. ^ R^-
Mont6e el descente. Monter sur la raontagne.

•§• fl , Teung-tchilk,-!. M'^J' Esp. de liana

do li Thiik qui n'est pas de Tann^e, qui a
durci. Rotin el liane.

*"f*4» Teung-tchok,-!. H^i®. Lnminaire,
lampe el bougie, c. a. d. lampe allum^e.

-g-'*!'^, Teup-si-ta, Teup-sye, Teup-sin. a
JjJ. Enlrer. (Honorif.)

•^, Teul,-i. if. Plainc. Syn. ^ Tel.

-^, Teul,-i. ^. Termin. du pluriel.

•^ , Teul. Moins. -§ 4 "^ Teul tjou-ta, Bon-
ner moins.

^, Tteul. Jp. Cour, aire. ||Corniche, parlie
du toil qui d^passe la murailie.

'H f ^-^j Teu-hal-mang-hkeum. Douccment,
a voix basse, sans bruit.

H^S] ^, Teu-rei-pak. M tt ?ffi. Seau pen-
du a une corde et qui sen k puiser de Teau.

= -§ *t ^ — ijjU-ha-ta, S*en servir pour
puiser de i'eau,

^f^]iy Teu-rei-ro. ^. En un mot, tout k
la fois.

^ftj^] TPf, Teu-rei-tji-ta,-tjye,-tjin. It 3[.
N'etre jamais press6 ; larabiner.

^ ^l^*"^, Teu-re-o-ta,-oa,h3n. a JjJ. En-
trer et venir ; venir dedans ; 6tant enlr6, ve-
nir ; enlrer en venant ; venir en entrant.

3Pl>l-'«4'» Teu-re-ka-ta,-ka,-kan. A-^.
Enlrer et aller; aller dedans ; 6tant entr6,

aller ; enlrer en allanl ; aller en entrant.

'^^^^» Teu-rk-nai-ta,-nai-ye,-nain. S
m . Manifester, r^v^ler, divulguer, publier,

d^couvrir, montrer, rendre Evident, d6voi-
ler.

^^^f^** Teu-re-na-ta,-na,-nan. M^'
Eire manifesto, r6v616, divulgu6, public, etc.

Se manifester, se d^couvrir, se d^voiler.

3.^, Teu-heng,-i. j^ I?". Petite chauss6e
dans les rizi^res; chemin, senlier 61ev6
dans un marais. Petite digue, petite haie.

3.^^^, Teu-rye-o-tAj-oa,-on. a ^«
Faire enlrer en venant; apporler de dehors
en venant ; venir apporler dedans.

3 ^^^ ^, TeU - RYE -TA-P0-TA,-P0-A,-P0N.

Regarder avec attention.

^ H-, Teu-reum. ouE.^ Teu-rim,-i. M'
Numi^ral des vingtaines de harengs, des
eniilades de dix ou de cinq gros poissons.

3 5.^^!, Teu-reu-ram-i. Esp. de cigale.

"^ ^I, Teul-i. Desinence qui, ajout^e au radi-

cal des noms, indique le pluriel et se de-
cline.

3.^-^^j Teu-R[-ou-ta,-oue,-oun. Faire en-
lrer ; apporler du dehors. Eire entr6.

— ^"f"^! Teu-ri-ou-ta,-ole,-oun. j|. Sus-
pendre, pendre, accrocher une chose en haul
de maniere a ce qu'elle ne louche pas a
terre. Prendre par le haul, laisser lomber en
prenant par le haul {v. g. rideauj. (Se dit

aussi du bienfait d'un sup6rieur).

—^ :^ ^, Teu-ri-keut-ta,-keu-e,-keu-kun.

^ A. Faire enlrer; apporler dedans.

H ?^ -T ^, TeU - RI - POU - TA, - POU-RE,-POUN.

Wt 9C- Soufller de dehors en dedans {v. g,
vent qui enlre dans la maisonj.

^?| ^, Teu-rt-ta, Teu-rye, Teu-rin. 1^.
Offrir, d^dier, donner, presenter {k un
sup6rieur).

^^I''^'* Teu-ri-ta,-rye,-rin. Corder.

'^?J''4'» Teu ri-ta, Teu-rye, Teu-rin. j^

A- Paire enlrer, apporler de dehors. Eire

entr6. Syn. ^ ?] -^ "^ Teu-ri-ou-ta.

•^'*^, Teul-kkai. tK^. Esp. de planle
donl les graines serveut a faire Thuile k

brQler, etc. (mais elle ne se mange pasj.

Esp. de menlhe.

•^5!, Teul-ket,-si. Cadavre d*un homme
pauvre.

•^3^, Teul-ket,-si. Ij^M. Chaise grossi^re

sur laquelle on porle les criminels au
supplice. Rrancard, civiere.

•^>| S, Teul-ki-ram,-i. ^ }fi. Huile k

brAler faite avec la graine de -^'*^ Teui-
kk&i.

^"^T "^j Teul-hkeun-hI-ta. ftt "H*. Eire

un peu douxaugoAl; avoir un goAt un
pen doux.

•S^#^"?"^» Teul-hkeun-teul-hkeun-

HA-TA. /?? 1f i^. Dire des paroles qui
portent a I'irritation ; exciter, emouvoir la

colore ; agaccr.

•^ 91 ''^'i Teul-hki-ta, Teul-hkye, Teul-hkin.

^ ® . Eire surpris sur le fail, en flagrant

d^lit, par le maitre (voleurs). Eire vu. Faire

voir ; d^couvrir.

'S5l"^l''4, TEUL-MAT-TCHl-TA,-TCHyE,-TCHIN.

Soupeser ; essayer ; ^prouver.

•f" Bf^ "^t Teul-mat-tcho-ta,-tcho-a,-tchon.
Soupeser, chercher a connaitre [le poids

d'un objcl, la valeur d'un argumentj.

-^^I, Teul -MEL ^. Liens, attaches des

souliers, brides.
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^p||t;|.^ Teul-mei-ta,-mei-e,-mein. ^^*
Attacher les cordons des souliers ; attaclier

les souliers aux pieds avec un cordon ou

une bande appel^e •^'^l Teui-mei.

^^o["pJ,^ Teul-mek-i-ta,-ye,-in. Soupeser.

•^^ "§ 'n "t ^ , Teul-mek-teul-mek-ha-ta.
Mouvenieut iniprini6 a un objel par un rat.

Lever et laisser retomber a plusieurs
reprises.

-^ E(^-^, Teul-meui-na-mou. ^ ^. Nom
d*une esp. d'arbre ; esp. de cedre propre h

faire des poutres, des bascules.

•§-^-f-, Teul-mou-ou. is If. Esp. de petit

navet h grandcs feuilles.

"§^ ^^ "t ""^
, TeUL-NAK-NAL-NAK-HA-TA.

]^ A^ tU . Entrer et sortir a plusieurs
reprises.

•^Vlj'pf, TE(JL-NEI-TA,-NEI-YE,-NErN. |I§ ^.
Bruyant, 6lourdissant

;
qui fait du tapage,

du bruit ; un bruit confus de voix.

-^ "1 ''^^ TeUL-NI-TA, TEUL-.tYE, TeUL-NIN. W«
Etre enlendu.

-g *i ^, Teul-ni-ta,-nye,-nin. ^'^, Perdre,
6garer. || Dt^penser (argent).

-^^"pf, Teul-ni-ta,-nye, -NiN. Eire cutr^

dans. "1-4) -^ ^ T^ Ma-koui teul-nl-ta,
Etre possed6 du d^mon.

•^ii, Teul-po. :j^. Solive, poutre-du milieu,
faile de la charpente.

•^]i, Teul-po. HR tflf. Linge sous les babits
des personnes qui rendent du sang par les

voies basses, pour preserver leurs v6te-

ments. =^[-"'^ — tcha-ta, Le disposer, le

placer.

'^^'^, Teul-pok-ta, -pok-ka,-pok-keun.
Agacer, rendre la vie insupportable.

"S"^^ "^ . Teul-ppong-na-mou. S^m /fc.

Nom d'une esp. de mArier.

"^^ ^l*^, TeUL-PO-TCHA-TA,-TCHA, - TCHAN.
Perdre le reste de son argent ; 6tre ruin6
compl^tement.

v| J^'Pf^ Teul-hpi-tji-ta, -tjye,-tjin. ^
K . Etre press6, accabl6 par la faim (se dit

des animaux). Etre a demi raorl d'inanition.

•^^, Tell -SAL, -I. Support, appui pfovi-
soire (lorsqu*on veut changer un pilier,

etc.J.

-gl^-frpj-^ Teul-syek-ha-ta. Elev6, haut.

il
Tourner et retoumer comma pour regar-
er en tons sens.

"l"'^-^ ^'^ ^ ^» Teul-syek-teul-syek-ha-ta.

^Wt' D^signe le mouvement d*un objet
agit6 par un rat, par un oiseau, etc. Four-
miller, foisonner.

•^^^^ "t ^* Teul-syeng-teul-syeng-ha-

TA. fi"^. Etre distrait; avoir envie d'aller

voir ce qui se passe dehors ; ^tre agit6 de
divers mouvements.

-^"S", Teul-soiim,-i. IR S- Aspiration (en

respirantj.

^''^, Teul-ta, Teul-e, Teux. ^. Soulever,
enlever, dever (avec la main] ; soupeser.
Lever (les yeux, le visagej.

-^ ^, Teul-ta, Teul-e, Teun. Etre d6pens6
(argent).

#'*4, Teul-ta, Teul-e, Teun. A. Entrer.

9-^^ Pyeng-teiU-ta, Tomber malade.

•^^1, Teul-tai. Ei^claves d*un noble, les

serviteurs d*une grande maison.

•^-^4 Teul-teul. ¥S^. Bruit de Tengre-

nage en bois qui sert h 6cosser le riz. = ^^

^— kai-ta, Ecosser avec ce bruit,

'S-^'tI'"^, Teul-teul-toui-ta,-toui-ye,

-touin.jISSI. Remuer tout pour voirt

farfouiller.

•^fe^, Teul-tteu-ta,-tte,-tteun. ^ ^.
N'elre pas eniierement (bien) coll6 ; bour-
soufler ; se boursoufler.

^^"J^, Tteul-teu-ta,-teu-re,-teun. Caler
beaucoup, 6tre tr5s-enfonc6 dans I'eau

(navire).

S-i-T* Teul-to-pou. JS {>f- Marchand
ambulant qui circule avoc sa marchandise de
porte en porle, de village en village.

"^"§, Teul-tol,-i. $?. Grosse pierre que
les plus forts s'exercent k soulever

(
par

amusement).

^^>^, Teul-tjang-s1. ff iSf- Marchand
ambulant.

-^ -^ ^1 ''^^
» Teul-tjang-tai-ta,-tai-ye,-tain.

^ Ift. Chasser de, mettre dehors, renvoyer
a cause de son indignity.

-^'§^, Teul-tjyano-tji. MW" Cloison
mobile, ou separation d'une chambre en
cloison mobile que Ton 6I^ve par le has el

que I'on.accroche au plancher pour ne faire

qu'une seule chambre.

-^^ -^^ '^^f Teul-tjyek-teul-tjyek-ha-
TA. Nombreux. ||Touchet, manier et rema-
nier a plusieurs reprises.

-^"^-^1
, Teul-ttji. Poids ; quality ; avantage.

•^-^, Teul-tchano,-i. ^ ^. Petite lucarne
qui s'ouvre de bas en haut, tabati^re d'une
mansarde.

•a^l*"^, Teul-tcha-ta, Teul-tcha, Teul--

TCHAN. ^. Fort ; robuste ; capable ; intel-

ligent.

^^, Teul-tchyouk, -I. Nom d'une esp.

d'arbre.

'^'^^l^t Teu-syei-ta,-syei-e,-syein. dJcSfi*
Insupportable. || Fort, puissant par sa
famille et ses biens.
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ig|- ^^ire lentement, ag[ir

Maillcr ; faire un filet, un

X»Teut, ou S. ^\ Teu-si. Comme, comme si.

Syn. ^ '^l Ta-8i.

X»Teut, ou % Tteut. Esp. de terminais.,

seas de probable, probablement. "Ix"^
^ H&i-teut-ii&-ta, // fera probablement,

:;c, Tteut,-i. ^. Sens; signification ; senli-

menl
; pens6e ; opinion ; intention ; vo-

lont6 ; dessein ; resolution ; interpretation.

^^, Teu-ta, Teu-re, Teun. Sf- Soulever,
eiever, peser, soupeser.

^^, Teu-ta, Teu-re, Teun. A. Entrer.

i£^, Tteu-ta, Tte, Ttbun. ??. Plotter.

lE^, Tteu-ta, Tte, Tteun. ^. Piiiser. (Se

dit d'nne petite quanlil6 d'eau). '^^'^
Tte-mek-ta, Boire atec la main.

l£^, Tteu-ta. ^. Caul6riser (avec de
TamadouJ.

-{E^, Tteu-ta. Tailler (se dit pour Ics bas et

les gu^tres).

^^, Tteu-ta.
avec lenteur.

S'^, Tteu-ta.
serre-teie.

^ ^I ^, Teu-tai-ye. ^, De suite, en conse-
quence de, selon que, h cause de, par.

^ ^ iH "pj.^ Tteut-e-mek-ta,-mek-e,-mek-eun.

^Jt- D6chiqueter avec les dents pour
manger ; ronger, cueillir et manger ; brouter.

^^^, TEU-TEUI-TA,-TEUI-yE,-TEUlN. j®.
Fouler aux pieds, marcher sur.

S e^I"f"^» Tteut-eul-syei-ou-ta,-syei-

ouE,-sYEi-ouN.^ JuJ. Prendre la resolution.

'fcS'"?^, Tteu-tteut-ha-ta. SI- Un peu
chaud, tiMe.

%^^j Tteut-h;1-ta,-ha-ye,-han. Desi-
nence qui, apres un mot, indique la

probabilite, le doute (se conjugue). "f$^^ H&i- tteut -h&-ta, II le fera pent-
Stre.

^^F^i Tteut-pat-keui. is 9^* En dehors
de la pensee.

$^^» Tteut-pat-ta,-pat-a,-pat-eun. ^
' "M- Plaire, faire plaisir.

xi""^! Teut-po-ta,-po-a,-pon.S ^ • Cher-
Cher et demander ; chercher pour obtenir.

Examiner ; ecouter ; chercher a savoir.

X^l^^f Teut-si-pou-ta,-si-pe,-si-poun. ^
j^. Peut-etre (terminals.).

x'^i Teut-ta, Teu-re, Teu-ran. |3. En-

tendre, voir, ecouter. ^x^ Mai teut-ta,

Ob^ir, suivre un consell, subir I'influence

de, accorder trop de confiance.

x'^, Teut-ta, Teu-re, Teu-ran. ^, Degout-
ter (goutles d'eauj. || Etre etendu, jacet^e.

^'pf, Tteut-ta, Tteut-e, Tteut-eun. 4$«

Ronger ; dechiqueter ; dechirer ; deca-
cheier ; arracher un morceau ; cueillir.

x^ x^ ^ ^» Tteut-tjyek -tteut -txyek-
HA-TA. Designe Taction d'un homme qui
n'a plus de dents et mange difBcilement.
Dechiqueter, arracher par petiles pieces.

.E 5) ''4't Teu-hteui-ta,-hteui-ye,-hteuin. a§
i^. Glisser (chose appuyee dont la base
coule sur un corps uni). Relacher, desserrer,
decoUer.

^^^1, Teu-tjap-i. ^3^fi. Poignee,
manche, place oCi Ton pent empoigner pour
soulever.

'^U'^l't^, Teu-tjap-i-ha-ta. Se battre,

se disputer, se frapper.

*'^, Ti. illJ. En agr, Terre, la terre.

'"p}, Ti. iffe. En agr. Lac.

*'«^<^^1^J-, Ti-E-TJi-ANO. ^ S i: ^.
Prejudice, dommage, tort, malheur (a cause

. d'un autre).

*'^4-, Ti-oK,-i. M ^. Prison dans la terre.

Enier (une des quatre tins demieres).

*"^'^, Ti-oui. ftfefifc. Etal social, position
sociale, condition, etat, rang, place, role.

'^
J, Ti-ouN,-i. Jfe 91. Force de la terre,

mouvenient de la terre, c. a. d, chance,
vicissitudes, r. g. la roue de la fortune, son
influence sur les recoltcs.

'pf ^1-, Ti-HA. Jfe T. Au-dessous de la terre,

dans la terre, sous la terre.

*'^
tl** Ti-HAM,-i. % FS. Abime, grande ca-

vite dans la terre, gouITre sous terre.

^T^^, Tr-HAN,-i. M^. Terrain desseche,
oCi il ne pleut pas. Fieau de la secheresse.

*'p}'y, Ti-HYENG,-i. M 3^. Surface de la

terre, du terrain; plan, forme ou figure
de la terre. •

*'^^. Ti-KYENG,-i. Jfi i^. Limite, terme,
barriere, frontiere. || Territoire, lieu, en-
droit.

II
Etat, situation, position. ||Mauvaise

tournure d'une affaire ; insucc^s el succ6s.

*'p}^, Ti-KEur. :^ ^. Forme dQ la terre;

proprieie de la terre.

*'^a^, Ti-KEUM. Mil^. Tapis, matelas mis
dans la biere, sous le cadavre d'un homme
riche.

*Tj^^'Pf^ Tl-KEUN-HA-TA. M SC • VieUX.

1
1 Etre tres-rapproche.

'^:^, Ti-KEUT,-si. Nom de la consonne co-

reenne C t.

'"^^f Ti-KOAN,-i. M !&• Geoscope; celui
• qui fait profession d'indiquer les endroits

heureux pour placer les tombeaux (il se sert

pour ceia d'une boussole).

*'^'3't Ti-KOANG,-i. M K- Etendue d'une
surface, d*un pays, d'un Etat, de la terre.
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'Tj-f 5| , Ti-KOL-HPi. M # Jfe. Nom d'une
esp. de remede.

^"^ ^, Ti-PANG,-!. M 'fi ' Lieu, endroit, pays,

contr^e, region.

'"pf ^, Ti-PEL,-i. Jtfe H. Anc^tres illustres.

F. Ht ^ Pan-pel et "PJ^I Ti-htyei.

*"^?f, Ti-HPAN,-i. M^. Planche du fond
du cercueil.

*^^*?"'^, Tl-HPYENG-HA-TA. fiS^- TeF-
rassement. Faire un lerrassement. Dresser,

niveler un terrain. Eire plan, uni.

^^^y Ti-RYEK,-i. Hk^' Vertu, force de
la terre ; quality du terrain.

*'pf?|, Ti-Ri. MS. Quality, apparence de
la terre. Bonheur d'un endroit; endroit

qui porte bonheur (tombeauj. [Superst.].

^"^ •# ^1 , Ti-RYONG-i. MM' Ver de terre,

ach6es, lombric.

*'^^, Ti-SANG,-i. M 16 . Mort de la mere.

F. ^ 'JJ'
Htyen-sang.

*'P}>*, Ti-SA. M#69. Ovoscope.

•tj^'^J, Ti-syei. MH. Surface ou forme du
terrain, plan.

*'^^], Ti-SYEi. Hi'^. Impdt quepaientles
vendeurs dans un marcn6. Imp6t sur le

terrain.

*'^'i^ , Ti-SYEK,-i. IS 5. Pierre sur laquelle

on a 6crit les noms et pr6noms, I'Sge du
d^funt, rann6e de sa mort, etc. etc., et qui

se met avec le corps dans le tombeau.

*'pf'y , Ti-siL,-i. MM' Etat de la terre qui

environne le cercueil.

*'P}^, Ti-SYOUL,-i. Jfi ^. G6oscope.= '?' ^— ii&-ta, Faire le g^oscape, faxre profes-
sion d'indiquer les endroits heureuxpour
placer les tomheaux,

*^^j Ti-TANG,-i. M ^. Paradis terrestre.

"x] 1^ , Ti-TAi. M :ffi. Pav6, dalles.

*'pfTfe{, Ti-TEK,-i, m, ^. Quality, 6nergie de
la terre. || Surface, plan de la terre, du
terrain.

*'^'3l, Ti-to. ^ H. Carte g^ographique.

*'^^» Ti-TONG,-i. ^ ®. Tremblement de
terre.

*'pf^|, Ti-HTYEi. ;^t|. Ancfitres illustres.

Quality de la famille. = ^ ^—it-ta, Eire
noble, de bonne race.

F. St § Pan-pel el "C) H Ti-pel.

ipj^, Ti-TJYENO,-i. Esp. de papier dont on
* se sert pour rendre solide Templacement
d'une maison.

'"p}^, Ti-TJiN,-i. illl^. Tremblement de
terre.

*^ §» Ti-TjYouNG,-i. JB 4* . Int6rieur de la

terre ; en terre ; sous terre.

5f^, TOI-KK 483

*i , To. xE- Route.
II

Doctrine, dogme.

II
Province.

*i. To. JJ. Couleau.

*i, To. ^. P^che, p^cher (arbre).

*i,To. i. lie.

*i, To. Hi. Carte g6ographique.

i, To. Apres un mot, signifie : quoique,

quand bien m6me, bien que, m^me. >^ ^1-

Si S&-rang-ham -to, QuoiquHl aiine.

^J^ii Myeng-eu-ro-to, MSme avec
Vesprit.

i, To. Partlcule finale des termes contraires,

s'ajoutanl aux radicaux pour en exprimer

I'opposition. 'It.i^i Sseu - to tal - to,

Amer et doux.

S., To. Aussi, et, encore, 6galement. ^S
Na-to, Moi aussi, >*( i Kei-to, Ld aussi.
(Se met apr^s les mots et aussi aprfes les

membres de phrase d'une Enumeration).

^, Tto, X. Et, encore, de nouveau, en
outre, apr^s cela, de plus.

*i^, To-AN. '^^. Registre g6n6ral.

%%, ToAL-TOAL. Bruit dans le ventre, bor-
borygme, bruit imitatif des gaz dans Tabdo-
men. Bruit d'une voiture roulant 16g6re-
ment.

5.^|»^^, TO-A-TJOU-TA,-TJOD-E,-TJOUN. |j5f

ffr. Aider, seconder, favoriser, secourir,
prot6ger.

'(i^^l, Tto-yak-i. Gateau de froment grill6

avant la maturity.

*i'tt. To-EUP,-i. i|P &. Capitale, ville resi-

dence du roi.

5f, Toi. ^. Petite mesure pour les blEs (il y
en a dix dans un boisseau ; elle contlent dix
p6ign6esj.

5f , Toi. Devant certains mots, signifie : petit.

5f , Toi. SJJ. Barbare, tons les Strangers.

5|, Toi. ^. De nouveau, encore.

^, Ttoi. ^. Motte de gazon,peliee de gazon
que Ton transporte pour faire une pelouse.

5f ^ ^1 "'^, T0I-AL-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. AvarO.

5f ^ ^ ^, TOI-AL-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. EtrO trfeS-

forl (bruit comme celui du canon).

5f 4^l» Toi-A-Tji. %. Cochon, pore.

5f^>|-'^, T01-YE-KA-TA,-KA,-KAN. "^^ 9i*
Aller se fauant ; ^trepresque fait ; se faire

;

etre en train de se faire, de r6ussir, de de-
venir, de s'achever, de s*6paissir, de se figer,

de s'accomplir.

5| -f-^f , Toi-ou-SAi. ^. Nom d'une esp. d'oi-

seau.

5|^JL?|, Toi-KANG-o-Ri. 7jC B|. Esp. de
petit canard sauvage, p. i. la sarcelle.

2^^?|'5f'*3't'^, TOI-KKANG-TOI-KKANG-HA-TA.
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Petulant, vif, imp^tueux, fringant, alerte

(ne se dit que des petits des animaux).

II
Etre Clair, c. a. d, inlelligent.

^>)?|, Toi-KE-Ri. La pareille; mot pour
mot ; lalion ; rendre la pareille.

5f>)?]1^'^, Toi-KE-Ri-HA-TA. t^ ®. Ven-
dre sur-le-champ ce qu'on vient d'acheter.

5f:!l;?]JL, Toi-KO-TJi-KO. Ig:S. Oh! que
je voudrais ! . . . Ah ! si la lune brillait

!

(paroles d'une chanson].

*iyi^^, To-iM-HA-TA. MH' Jour de
Tarriv^e ou du retour du mandarin. Se
rendre a son posle (un nouveau mandarin).

*i t! , To-iN,-i. xl A • Homme qui a de la

doctrine.

*5 ?l, To-iN,-i. #E fc. Noyau de p^che (en
m^dec.J.

^{£^15.. Toi-NAN-TAf-RO. i^ ffi. De quel-
que manifere que ce soit : suivant que cela
arrivera ; au hasard ; a I'aventure.

5| -g", Toi-NOM,-i. SU A . Barbare, sauvage,
stranger ; Japonais ; Mandchou.

^^^'*^ ToiN-NAK-i. Grande gel t'e blanche,
gei6e blanche ires-forte.

S^l- 1. ToiN-PA-RAM,-i. Vent du N. 0.

• S-O-^t^* TOIN-TONG-MAN-TONG. S 7 J^-
Comme ci comme ca.

S^«t, ToiN-TjANG,-i. ^^. Lie de la sau-
mure.

5f «/-, Toi-PAK,-i. ^ §6. Petite mesure (le

5f Toi) faite avec une calebasse. une
moiti6 de courge. Calebasse conlenant un

5f Toi, c. a. d. 10 poign6es.

5f «|'^|,Toi-PAK-i. :g#. Champ oii Ton
seme le m^me grain deux ou irois ann^es
de suite.

|| Qui revieut sans cessc a la

charge quoique pluafaiblc.

5f^^, Toi-Hpou-Ri. H M' Explication,
glose, commentaire.

5f?l&|f ^, TOI-HPOU-RI-HA-TA. 4» 1^-
Vendre sur-le-champ ce que Ton vienl
d'acheter.

5f^5f^'f'p|.^ TOI-ROK-TOI-ROK-HA-TA. ^
Is. D6signe la maniere de marcher des
enfants en sabots. Vaciller, chanceler.

J^^^^^i Toi-SYEN-HA-TA. Un peu plus
grand.

^ 'kl^ "Pf^ TOI-SSI - ou - TA,-SSI-OUE,-SSI-OUN.

H S- Riposter ; mettre au d^fi ; r^pondre
avec esprit, avec ruse.

^ ^, Toi-TA, Toi-YE, Toix. j^. S*accomplir;
so faire ; ^tre fait ; ^ire achev6, fabriqu^ ;

devenir ; r6ussir; venir ; arriver ; servir a.

II
Epais, ^paissi, coagul6, condense ; 6tre trop

sec, trop dur, trop 6pais, ou il n'y a pas assez
d'eau (t?. g. bouillie, coUe, riz, etc.]. || Eire
raide, escarp6. ||Plac6 apr^s les mots, en

5f*c5

Nom d'unc esp.

fait des adjectifs comme i ^^ Seu-rep-
ta. Ex.: ^^^TJYeng'Sjeng, D^vouement

;

^^^"^^^r S Tjyeng-syeng toi-n&n
sa-ram, Homme d^tou4,

5}^, Toi-TA, Toi-YE, ToiN. ^fi. Mesurer

les bl^s ; mesurer avec le boisseau (% Mai)

ou la petite mesure (3tf Toi).

'^^, Ttoi-ta, Ttoi-ye, Ttoin. Etre bris6,
hors de service. Rompre, casser, 6br6cher.
Etre rompu, ebr6ch6 [act. el pass.],

5j^^5f^^^'pf, Toi - TJAIC - TOl - tjak-ha-ta.

^ ^. Df^signc la maniere dont un homme
tourne les feuillets d'un livre de c^t6 el

d'autre en cherchant. Feuilleter un Uvre.

5f iJ- ^I , Toi-TJANG-I. ^ E. Celui qui, dans
les marches, fait le prix des c6r6ales et les

mesure de ses propres mains.

5f ^ <^| , Toi-TjiK-i. Champ ou ririere oil Ton
pent semer un 5f Toi.

Toi - TCIIANG - MOUN, - 1. >J^ ^ Pf

.

Petite porie aupres d*uue grande. Fen^tre.

5f J^l d| X-l^ T01-TCHI-I-TA,-TCHI-YE,-TCHMN.

?S W^ . Etre chass(^, vaincu ; se ca.«iser le

noz, c. a. d. recevoir du dommage la oil

Ton voulait en faire.

5(^1"^, T0I-TCHI-TA,-TCHYE,-TCniN. jS ^•
Aller pour battre et se faire batlre.

i^^H, TO-YO-SAI.
d'oiseau.

*S.%, To-ouEN,-i. #E®. Jardin plants de
pechers. Plants de pdchers.

*S,^TX' To-ouEN-SYou. S5 % ft>. Gene-
ralissimo.

*i-f\i:*l, To-ou-HTAN-i. M^a. Bou-
cher, qui tue les boeufs, lueur de boeufs.

SyT^' "^^ P&ik-tdangr.

*S.-^>^, To-You-SA. ^^ %, Le chef, celui
qui est charge d'une chose (se dit surtoul
pour le noble qui a la direction des sacri-
fices k Confucius] ; chef de ceux qui hono-
rent Confucius (en chaque temple).

*i'^, TO-HAK,-i. JE ^- Doctrine, dogme,

*i^, To-HAP,-i. ^ ^. Somme, total d'une
addition.

*i^^ '^, To-HAP-HA-TA. 51 ^, Etre d'ac-
cord, se ressembler (se dit des differentes

doctrines).

^%, Tto-han. 3C. Et, encore, de plus, en
outre.

^i^^t ""n't To-hyen-ha-ta. fl ISf. Eire ren-
verse, 6tre en d^sordre. Meltre le haul en
has (r. g. la l^te).

^i"^* To-hyeng,-i. H 1^' Forme, plan,

trace, dessin, peinture, paysage.

*S.^t To-HOA. H $. Ecole de dessin pour
les cartes, les plans et les portraits des rois.

Ecole de peinture k la capitale.
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*i4^, To-HOA-POUNri. :PB 7E 3&. Fard
dontTa coiileiir ressemble a coHe des fleurs

*i^, To-HOA. |I6^. Fleur de p(icher.

e a coHe des
du p^cher ; fard blanc et un peu rouge.

^S.^'fr, To-HOA-TJYOU. ^E^bi®. Vindans
lequel on a fait mactirer des fleurs de pecher.

*5.^^^f To-HOi-HA-TA. iSP^. Reunion
complfele, assembl^e au complei.

*i^t"^. TO-HOi-HA-TA. ^ Jjfi. Cr^pir
avec Ja chaux.

*i^^, T0-H0I-HTYENG,-1. M'^M- ^^^i"

son de reunion dans un village, pourjouer,
se r6cr6er ; cercle, club.

*i^^, T0-H0I-TJYANG,-T. S5#ft.\Ca-
t^chiste principal ; cal^chisle en chef. iMot
chrit.).

^3^^^, To-Hor-TCHVE. ^#i^. Lieu ou
il y a des gens de toules les nations.

"n't ToK,-i. ^. Tr6s-grand vase de torre

cuite, grande jarre.

*-^, ToK,-i. ^. Poison, venin.

*^, ToK,-i. ttf. Les boites des lablettes

superslilieuses.

^,Ttok. if. Juste, pr6cis6ment,exaclement,
claireinent, exact.

*i^l-, To-KA. ^^. Endroit public, oix

aboutissenl plusieurs routes ; gare, embar-
cadere ; commun, de tout le monde, tout ce
qui est a I'usage du public.

*3l^\, To-ka. IJS^ ^. Maison ou se r6uriis-

sent les membres d'une soci6t6 appei6e

^ Kyei.

*i^, To-KAM,-i.^ S- Maison de reunion
pour les employes k une m^nie afl'aire du
gouveruement. || Nom d'une petite dignity

des hommes du peuple. Gardien d*uu ^
Ko, grenier du gouveruement (il a sous lui

un pr^torien). || Le premier des cinq gt^n6-

raux ou H|-^ Tai-tgyang. {V. ^^5.?!^
Houn-ryen-to-kam). || Soldat ue la di-

vision de i ^ To-kam, h la capitate.

*i^^» TO-KAM-KOAN,-I. S5 S .*&• Notn
d'une petite dignity que remplissent les

hommes du peuple. Le dignitaire, ie chef
de ceux qui travaillent pour le gouverne-
menl, le president.

*i^^^, T0-KAM-TANG-SYANG,-I. ^ ^ ^
Jl . Nom d*une dignit6.

*i ^i "? '^, T6-KANG-HA-TA. ^ flC . Traver-
ser la riviere, passer le ileuve.

*-^^^, ToK-YAK,-i. %M^ Poison; remede
nuisible, violent.

i>)?], To-KE-Ri. SPJ^. Tout, tout a la

fois, en somme, en gros (acheter).

*5.^1, To-KYEi. Jl^. Lettre d'affaire du
gouverneur au gouveruement, au roi.

*5. "^ » To-KEUi. igp SB. Examen sur la litt6-

rature dans les chefs-lieux de province.

*i -^ 'St T0-KEU1-TJYANG,-I. i^ IB 7^. LiStC

envoy^e au gouvernement porlant le nom
des laur^ats dans les examens appel6s i ^
To-keul.

*i-3'"t ^, TO-keum-hX-ta. ^ ^. Dorer.

*'n ^I,ToKi. ^. Seulement.

*iJL, To-KO. igPM- Monopole, privilege

exclusif de vendre seul certaines marchan-
dises, accaparement.

'ioL, To-KO. 1^1$. Esp. de tambour.

*i^» To-koan,-i. JS M- Esp. de temple du
diable, pagode.

i^^l, To-KOAN-i. Rotule du genou des
boeufs. llCreuset en terre.

*5. JL*^ "pf , TO-KO-HA-TA. Jfil®. Voie dev6e,
c. a. d. probit6, vertu, distinction. Pratiquer
les doctrines d'une mani^re sup^rieure.

*5.^» To-KOK,-|. ^^. Vallon donlTextr^-
mit6 est ferm6e en cercle par les montagnes.

*iil, To-KYO. jiS ^. Doctrine des sectateurs
de la raison, institute par le philosophe
chinois Lao-tse, presque contemporain de
Confucius (450 av. J.-C).

*5-2:^, To-KouN-NO. SJSJl. Chef des
valets, des soldats de la prefecture. Chef
des esclaves de la prefecture, (esclave).

^T'^^'f^* ToK-HAi-HA-TA. ^ ^. Rendfs
tres-nuisible par Tenvie de nuire, par m6-
chancete. Nuire beaucoup, 6tre trfes-per-

nicieux.

^ ^ '^1; S t
Ttok-hAn-sa-ram,-i. Homme juste,

energique, ferme.

*-^^"cf, ToK-iiA-TA. ^. Venimeux, nui-
sible, v^neneux ; violent, farouche, cruel,
mechant, alTreux. ||Fortenivrant(le vin).

^"I"^, Ttok-ha-ta. Etre juste, ^nergique
ferme ; n'avoir qu'une parole.

*t'^» Tok-hyel,-i. ^
corrompu et corrosif

ulcere).

*
T* 5. , ToK-HO. ^ j^ . Maison Isolde.

*-^^, ToK-HOAL, -I. ® Jg. Nom d'une
esp. de remede.

*^ i*?"^, ToK-HO-HA-TA. ^ ^. Etre seul
dans un village h donnerla liste de ses

anc^lres.

'•n^t ToK-HYOUNG,-i. ^py. Disette ex-
treme dans un seul endroit (une province,
un district, une famille). St6rilit6 particu-
liere qui ne tombe que sur un champ, une
propriety, quand les autres onl de belles

r^coltes.

*t'-$'» Tok-hyoung,-i. ^B|. Disette ex-
ir^me et g6n6rale.

I. Sang nuisible,

(t>. g. celui d'un
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•^;q-Tr, TOK-K\K-SYOU. ® ft ®{ . Uoi-
corne. Animal qui n'a qii'uue come au
milieu do la t^te.

*'t'^. Tok-kam,-i. #]S. Rhurae, coriza

violent.

-^^J'<^I» TOK-K\P-I. JS
foUel, dt^mon.

'T'Af^I"^^ ToK-KAP-i-pouL,-i. ^ il^C. Feu

Lutin, esprit

follet (les Coreens appellenl ainsi les al-

lumetles chimiques, les capsules, etc.).

'"n^ "^ ^» TOK-KYENG-HA-TA. Ml J^. PfierC
des aveugles, sons sans aucun sens en
forme de priere ; les reciter.

*"^"9T'^, Tok-kyeng-ha-ta. M ^. Ho-
norer profond<^raent, rt^vt^rer. || Etre juste,

fldele.

•^^, ToK-KEUi. ^. Hachc ; cogn6e.

*-^^» ToK-KEui. ^ H- Air nuisible;
force du poison ; venin.

•S-jLof-^, ToK-KO-MA-Ri. ^5:ft. Norn
d'une esp. de plante, d'herbe ; esp. de
grateron.

^^'S.f ToK-KYO. ffi^. Palanquin qui se
place sur lo dos d'un cheval ou d'un boeuf.

*

"n ^% ToK - MOUL, $ ^ . Mau vaise chose ;

mauvais ; m^chant. Chose venimeuse, v6n6-
neuse.

•-^i^*!^!-, ToK-NO-sr-HA. a^ltT.Qui
n*a plus que I'un de ses parents (son p^re
OU sa mere'; avec lequel ii demeure.

*^iL, ToK-po. flj i^. Le premier, lemieux,
le meilieur (de loiis ceux qui sonl presents).

*'n^"t"^, ToK-PO-H\-TA. ffi ^. Mar-
cher seul, c. a. d. 6tre seul de son avis.

'^•T, ToK-Pou. ^3^. Homme que per-
sonne ne veut frequenter k cause do sa
m^chancet6.

*-^-Tt ToK-POu. ® :^. Homme seul, isol6,

sans famille.

•n ?!:» ToK-nPAN,-i. ^ ^ . Monopole ; avoir
le monopole, privil(?,ge exclusif de vendre
seul certaines marcnandises. Chance uni-
que ; bonheur pour un seul.

*'n^'%y TOK-SAM-HTANG,-I. ^ ^® . Re-
medo de Jen-sen^ bouillon de jen-sen pur.

*-n 'e d ^ ^, TOK - SAL - SEU - REP - TA,-RE-
ouE, -RE-ON. ^^. Sauvage, barbare,
qui fait du carnage. Avoir Tair m6chant,
rude, dur.

*
n" 6^. TOK-SYANG, OU ^ ^ T0K-SANG,-I.

$8^. U.ne seule table; servir pour un
seul ; 6tre seul a une table.

*n* 6^, ToK-sYANG,-i. ^ ^B . Seul ct uuiquc
mar^chalouconn6table, seul grand minisire.

*ni^^ ToK-sA. I^ifi. Serpent venimeux
(esp.j. Vipere,

^n'^t ToK-SYEN,-i. W)i5. Bateau de pas-

sage unique ; une seule barque.

*t'\I, ToK-siN,-i. ®^. Unique ; fils uni-
que ; enfant qui n'a pas de frere. Homme
seul, c. a, d. sans proches parents.

^-^e"?"^* Tok-sil-hX-ta. jus. Paire

avec ardeur avec ferveur. Eire ferme,

probe, digne de confiance.

*-nnr» ToK-sou. # !KC. Ruse m^chante

;

embdches nuisibles.

*-^^, ToK-sou. ^©. Nombre de fois

qu on a 6tudi(i un passage.

*^%'o'^^^^ Tok-syouk-kong-pang-hX-

TA. ^tft'^M- Chambre oil Ton est

seul a dormir. Dormir seul dans sa cham-
bre, c. a, d. n*5tre pas mari^.

•^Tj-'^t TOK-SYOU-Ri. M- Esp. d'oiseau,

p. i. Taigle.

^T-^t^, TOK-TANG-HA-TA. ffi ^, Eire

seul responsable de ; supporter seul.

^ ^1 , ToK-TAi. Pifece de bois sur laquelle
repose une pierre plate, od Ton entretienl le

feu qui t^claire les ouvriers, pendant les

soir6es d'aulomne ou d*hiver.

•^•^, ToK-TOK. Bruit d*une horloge, d'une

montre. = ^^ —
'keuik-ta, Faire du

bruit en gratlant.

^^^\, Ttok-ttok-i. ^ ^. Clairement.

^"^"t^, Ttok-ttok-ha-ta. BIJ &. Clair,

distinct. Etre juste, Equitable, exact. Etre
intelligent el aclif. Voir clair dans ses af-
faires ; savoir se d^brouiller.

*^^^ ^, TtOK - TT0K-TT0UI-TA,-TT01 l-TB,

-TTouiN. IK f^. Sauter en faisant du bruit
{v. g. gouttes d'eau, puces]

.

^^"T V?) ^t Ttok-ttok-tou-ta-ri-ta,
-TA-RYE,-TA-RiN. Pp |^. Frappcr & coups
bruyants mais assez lents.

*'t"^, Tok-tjang-i. SBS- Celuiqui est le

plus habile, le plus ardent au jeu entre
plusieurs.

^^'^, ToK-TjA. A ?. Fils unique.

^>5^^, Tok-tja-sang,-i. Table charg^e de
mets pour le mari6 el la marline, qui y soul
assis run vis-^-vis de I'auire. Table dt'vanl

laquelle se font les ceremonies du manage.

*ni^^y T0K-TJIN-K0AN,-I. IQ^^. Chef

militaire qui remplacc le ^ ^ Yeng^
ijyang dans les end roils oi ce chef u'est

pas. Mandarin qui r^unit a la fois les attri-

butions civiles et militaires.

*-^^, ToK-TJiL,-i. %^. Maladie dange-
reuse, grave.

*-^^I.?"'^, ToK-TJOA-HA-TA. |B ^. Eire

assis seul ; 6tre seul.

*ni^i ToK-TjYONG,-i. $ 8|. Espece mau-
vaise ; souche mauvaise ; graine d6g6n6r6e.
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M6chante graine, c. a. d, m6chant homme;
race d6prav6e.

*'^$i ToK-TjYONG-i. ^S. Esp. de plaie

dangereuse; ulcere; p.L le charbon; fa-

roncle venimeux.

*^^y ToK-TJYOu. ^ JB. Mauvais vin; vin

fort.

^^}, ToK-TCHANG,-i. Race daDgercuse, Hiau-

vaise, gat6e.

'"t"^! Tok-tchang,-i. $ Sf. FiiroDclo dan-
gereux.

^^^^^^ TOK-TCHOK-HA-TA. *& ffi. EX-
citer, presser, activer, hater, acc6l6rer;

i^K To-MA. >H.. Esp. de bout de planche,

de plateau, de billot en bois pour hacher
les viandes a la cuisine.

*S.^*l't^, To-MAi-HA-TA. iS3f- Vendre

tout sans qu'il y alt du reste. i|^K*
Acheter tout en bloc.

i^, To-MAK,-i. )fl. Planche qui Sert a ha-

cher. F. syn, 3l ^\ To-ma.

i^, To-MAK,-i. iK IhI . Un morceau
;
partie

si^par^e d'un corps ; portion d'une chose

;

bout, c. a. d. une certaine longueur de fli,

de flcelle.

i^ ^I, To-MAK-i. JI^ ft. Esp. de chef, de
maire de village.

i^ ^1 » To-MAK-i. Paratonnerre ; pr^serva-
tif; chose ou personne qui preserve les

auires.

^'5.^^^, TO-MA\G-HA-TA. ^ C- S*6va-
der, s'enfuir, se refugier, s'6chapper, fuir.

i^Miy*, To-MA-pli-AM,-i. ]g. Lizard
gris.

i^l-S, To-MA-REUM,-i. hS5 '^ h". Chef des

^f- § Ma-r&m. Intendant en chef.

*i u!t '^, To-MYKN-HA-TA. Q ^. Eulre-

prendre de s*aiTranchir de; chercher le

moyen d*6viter.

i °| , To-Mi. Nom d'une esp. de poisson de
mer.

*S.2.1^^, To-Mo-HA-TA. H. S'elTorcer

d'obtenir ; entreprendre ; tramer ; preparer

;

tendre h ; aspirer a; avoir pour but; cher-
cher un moyen; d^lib^rer seul en soi-

m^me.

*i-^, To-MOK,-i. ^ @. Changement des
mandarins a des 6poques fixes, a la 6* et a

la 12* lune. Grand conseil du roi deux fois

Tan (il examine les notes donn6es par le

gouverneur sur les mandarins).

iS^, To-MO-TJi. ^i^. En un seul mot,
en g6n6ral, en somme.

*5.S t" "^, To-myo-hA-ta. Ji] M Etre port6

k sa dernifere demeure ; prendre possession

du tombeau (se dit d'un mort). Se rendre k

un tombeau pour les sacrifices.

*i^, TO-MOUN. jj^ 3C- Litanies.

*i-3"t ^, To-MOUN-HA-TA. ^\ P^. Reccvoir
a sa maison apres avoir obtenu le grade de
bachelier, et y faire une f^te de r^jouis-

sance.

^ tij, ? Tpf , Tom-pa-rI-ta,-pal-na,-pa-rbun.

§. Chiche, pingre, avare, qui veut llrer

du profit des plus petites choses.

^, TOn,-i. ^. Sapfeque,monnaie, argent.
II

Repr^sente la valeurde lOsapeques cor6en-

nes.
II
Comme poids, 1 ^ Ton 6gale 10 %

Hpoun ou 100 ?) Ri. 10 -^ Ton 6galent

1 ^ Nyang fpoids).

-£, ToN,-i. IS- Nom d'une esp. de petit qua-
druple, p. i. la zibeline ou martre.

*£^ '^ "^1 ToN-YEN-HA-TA. Etrc enti^remeut,

tout a fait ; r. g, ne pas parvenir (noiivelles).

•^^•g-, ToN-Eui-MouN,-i. ^HP?. Porte

de I'ouest de la capitale.

•& ii "t "^T ToN-iN-HA-TA. Etre bon.

'S' ^ "^t TON-IL-TA,-IL-E,-IN. (DO^^ TOL-

ta). ^^. Aller de tons c6t6s.; voir et

entendre beaucoup ;
qui circule.

^'g'ij.-J, TON-HOA-MOUN,-I. ^'fU P?. PortC

de I'est de la capitale. Nom d'une des portes

du palais.

-g'-^., ToN-KO. ^IS- Tr^sor public ; maison
du tr^sor; grenier pour les sapeques.

-J?| , Ton-phi. JS Bt- Fourrure du ^ Ton
(couleur jaune rouge), fourrure de martre

zibeline.

*^^i, ToN-RYENG,-i. Wi^^ Nom d'une di-

gnity h la capitale.

*^^-T, ToN-RYENG-POu. Wi ^M - Palais

du '^^ Ton-ryeng.

^>^, ToN-sX. 9^$!:. Numeral des di-

zaines de sapeques en plus d'un nombre
rond de 100 sapeques ; fraction de ligature

;

ce qu'il y a en plus de 100 sapeques. [V. g,

dans 1 ^ Nyang 2 ^ Ton, 2 ^ Ton est

le •^^ Ton-s&j.

•i-Tf^^l ^1 , TON-SYOU-TJAI-PAI. IS #^ ^*
Formule qu'on emploie en 6crivant k un
sup^rieur. Votre servileur, votre tr^s-hum-

ble.= ? ^— h&-ta, Saluer deux fois.

*'S^1» ToN-TAi. tSi JE. Lieu un pen plus

elev6 qu'un autre; 6l6vation faite de main
d'homme; esplanade; tumulus; belvedere.

*^-^^'^, TON-TOK-HA-TA. W^M' EtTO UU
peu 6pais.

*«^, ToNG,-i. ^. Orient, est.

*-§-, ToNG,-i. ;ft. Enfant; jeune homme non
mari6.

*'^, ToNG,-i. J^. Chauss^e pour dinger I'eau.

^, ToNG,-i. Terminals, qui se met aprfes les par-
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ticipes, avec Ic sens de : la chose de. 5| }£ •§-

^rfe-^ Mit-n&n-tonfiT ma-nftn-tong

,

ve croire ou de ne pas fcroircj.

V.Syn. %^\ Tong-i.

*^, ToNG,-i. S- Hiver.

^j ToNG,-i. (^. Numeral des dizaincs de
pmceaux, des batons d'encre, des pieces de
toile des faix, des fngots ou charges de
Dois, des j^erbes, des ceiitaines de mains de
papier, des souiiers.

*-§-. ToNG. fpj . En aqr. Ensemble ; avec

;

avoir ou faire en comnuin.

*^, ToNG,-i. Wi' Enagr. Remuer.
*-§-, ToxG,-i. ^. Enagr. Cuivre.

^, Ttoxg,-!. ^. Excr(^ment, liente, bouse.

^4i Toxr.-A. Norn d'mie esp. de past^ane.
concombre, citrouille. »

i
»

^^^. Toxr; - AN, - 1. Kspace ; dc^Iai; inter-
valle; i^<.\)nce de temps; pendant; entre;
durant. ^^^'^l Tong-an-ei, En l^e^pace

•^4^, ToxG-A-Ri. Cnnfr/'re, ramaradc, de
in mf'jne .•.)M(\ (Ic la iiieiiie eulreprl-^e 'es-
[>!»-•(», genre, lron[)e. [Pop.].

^^^J', Tr.xr.-vAX(j,-j. Vni^ M-t ono!:i:,ie,
nuT du Japon.

'

*^^, TOXG-E. ^fil. Norn d'une e^^,
de petit poisson de mav, petit de 1> <^
Syoung-e. ° '

^-S-^, TONG-Ei:i, § 5K. Habit dliiver.

^^,ToNG-Eur. S- Vaseenterre pour por-
ter 1 eau, amphore, vase a deux anses con-
tenant vingt a Yingt-ciug ecueiles.

*^,^t^, TOXG-EUI-HA-TA. ^M. Dt^-
lib^rer en commun.

*%^^^^' T0XG-EUI-P0-KAM,-I. ti Q ^
m- Norn d'un livre cort5en de mt^decine
fait par les Cort^ens, traduit ct in)prime en
chinois.

'

^-^F, ToNG-Eiip,-i. [3 g^. Du mOme dis-
trict; qui depend du mt^me mandarin-
concitoyen, habitant de la ni^me ville.

*

-^^IjToNG-i. Chose, affaire. Terrain, apres
les participes. S! {£ -^ ^f- {£ -g-^ <:^!^ ^) ji
Mit-n&n tong ma-n&n tong tong-i toul-
iii o, <^ chose de croire, chose de ue pas
(croire) choses deux c'est, » c. a. d. ce sont
deux choses ('difT(5rentesj. F. ^ Tong.

'-^y, JOng-im,-i. M fiE. Esp. de chef,
de maire de village.

*-^^» ToxG-iM,-i. fpjfl:. Jlommes charges
de fonciions semblables, de la m^me chose.

*'l-'Ji,.ToNG-iN,-i. ^A. Statue d'homme
en cuivre.

*-^^, ToNG-iN.-i, ;^ A. Homme de Test.

Parti civil qui s*est r<^uni aux ^ ^Nam-ln.

-^^1. ToNG-iN,-i. fiij A. Nora d'un livre
paien. Recueil des compositions qui ont
pbtenu le prix aux concours.

^^. Tong - or, - si. 3^ %\. Habit long k
petites manches, petit habit long, gilct,
veste.

*^^, TOng-yo. "St^- Chant des enfanls,
quelquefois sans aiicune signification, et
auquel on attache un sens prophcHique. F^sp.
de chant qui annonce des (^v(?nements futurs,
esp. de chant proph^tique.

*%^i^^l. Tong -ouEL- TONG -iL,-i. f^ ^
\\^ H . La m^me lune, le m^rae jour.

^-^^i^.
ToNG-Yor. IPI Jft. Objet huiltS vernis

d huile bouillie.

*'1'^» Tong-hak,-i. [RJ ^. Condisciplo.

''1;'^. ToNG-HAK, -I. :^i!^. Doctrino de
1 est.

-^6^ ^^^ , Ttoxg - HANG - A-Ri. || ^. Vase
d excrrmenls [i>(^ dit d'un mandarin qui ne
remplir pas bien sa fonciionj.

•OL ToNG-nYAN(i, -I. :^In]. Exposition
ou fae.ide a Test. Regarder vers IVst.

*'lr^K To\G-iivvNfi,-i. fjij #ii. Comp:.friote;
uu iiKMiK! pa\s

; (lu i!!em(i rovaume ou de
\'A nuVne province; du mc^me district ou
du ineme village.

*^^], Tong-hai. % JIf. Mer orienlale, men
du Japon.

^-l-^Jt^^, TONG-HAING-HA-TA. f^ fj.
Aller ensemble ; faire route enst^mble •

voyager de compagnie; accompagner en
voyage.

*'§^, Tong -HEN, -I. %1f^. Mandarinat,
prt^feclure, maison du mandarin.

|*'lr'5|^, Tong- HI -TA, Tong-hye, Tong-hin.

^u^. Lier, attacher, amarrer. ficeler.

^i^ ToNG-HOAi. f^^. Grosse lorche
(lourdecomrae vingt boisseaux de blej que
Ton porte de chaque c6t^ du roi vovageanl
pendant la nuil. Grosse torche pour voya-
ger la nuit.

*'§-?t, T0NG-HOAN,-i. Mj^. BI6qu'un vil-
lage donne au gouvernement ; contribu-
tion en bl<^ d'un village.

^-l-^t, Tong - HOAN, - I. Mlt-- Epidemic,
maladie qui circule.

*'S*5^. ToNG-iioi. 1^^. M^me assembl6e,
mi^me societe.

*%^]'^^* ToNG-Hoi-HA-TA. ® $0. Avoir
(les vers intestinaux.

*'1'4, ToNG-KA. [^If^. M^ine prix, m6me
valeur, prix identique.

*^^l"? 6^, Tong-KA- HONG -SYANG. (3 ^
^fl^. Pour le interne prix j'airae mieux
acheter chez mon ami.
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^^li'j ToNG-KANG,-T. iK [3- Morceau
;
parlie

s6par6e d*iin corps; portion d*une chose;
boul de corde, de fil.

*'%'^iJ'» ToNG-KAP,-i. |rI ^. Contemporain ;

de la m^me ann^e; du m^me age. Apr6s les

nombres, signifie : fois aiitant. 'j -g- ^vf

H&n tong-kap, Une fois plus, c. a. d. le

double. v1)^7j' Nei tong-kap, Quatre
fois autant, c. a. d. quadruplp.

^^l-'w, ToNG-KA-sAM,-i. ±. ^. Poildne,
haul de la poitrine, le thorax.

*'§"^I» ToNG-KAi. 1ej ^. Carquois; tStul de
Tare ; T^iui oii Ton met ensemble Tare et les

niches. >

*^^ ^ , ToNG-KE-iNri. (3 >® A. Compa-
gnons; hommes de la mAme compagnie, de
la m<^rae soci(^t6; consorts, confreres, qui
habitent ensemble.

^-S"^ "t"^, ToNG-Kfi-HA-TA. (3 ^. Etre en-
semble ; vivre ensemble ; demeurer ensem-
ble ; habiler ensemble dans une m6me mai-
son, dans un meme village.

^>1 ^, ToNG-KE-m. Nom d'une esp. de ma-
ladie du boeuf, des bestiaux [p, L le char-
bon.)

*'§''i ^1
"5"

'^t TONG-KE-TCIIYOUI-HA-TA. [pj

"i; 5^. Etre ensemble; aller ensemble.

*'^^1f ToxG-KYEi. }I^^. Assembl^e d'un
village.

*'5'^1, ToNG-KYEi. $ $. Les quatre-temps
d'hiver.

"^^1 ToNG-KYEi. \% II . Poule gel6e pour
etre conservt^e.

'-S-^l it^ , T0\G-KYEI-SYO-TJAI. ^^A^'%*
L'abstinenca des quaire-temps (Fhiver.

'§•'^^1, ToNG-KYENG-i. j^ ®. Animal qut
n'a pas de queue, dont la queue est retran-
ch^e avanl de nailre.

'l*'^ ^1 ^Ht ToNG-KYENG-i-KAi. Chien qui a de
grands yeux blancs.

^-^I* ToNG-KYEL,-i. }^ ,ta. Contributions
d'un village.

*^^^^* ToNG-KEui-KAN,-i. [fj) ^^ Pf9 . Fr^res
et soeurs ; fraternity

; parents do deux freres

entre cux.

^A^Xj Ttong-keui-ta,-keui-ye,-keuin. ^.
Donner un coup de lancette, percer p. </.

un furoncie.

*'§-j2-,Tong-ko. [5^ ^. Compassion; passion,
souffrance endur^e ensemble; misere ou
affliction commune.

*'lr^» Tong-koa. iK ^. Nom d'une esp. de
past^que, concombre.

*^^, ToNG-KOAN,-i. [PJ 1^. Collogue de di-
gnity ; camarade de promotion

; qui onl les

m^mes diguit^s.

W

*^JL"3rT4^ ToNG-KO-HA-TA. [pj ^ • Com-
patir, soufTrir avec, partager la douleur.

^.JL||'<2>1, TONG-KO-RAM-I. % 0. ROUd,
cercle, circonft^rence.

-^-JL^, ToNG-Ko-Ri. Corbeille ronde de
petite dimension.

^•§ '^, TONG-KOL-TA, TONG-KOL-E, TONG-KON.

^. Etre rond, 6lre en cercle, en forme de

circonf6rence, de boule, de globe. Etre

roul6 ; rouler.

\, ToNG-KOL-TONG-KOL. En roud. Se
dU d'un objet renfcrmt^ dans un sac et qui,

au toucher, parait rond.

'§-:5'»ToNG-KOT,-sF. '%. Choville ou 6pingle

Eour mainienir le toupet des cheveux des

ommes.

^:?"^:S'i ToN'G-KOT-TONG-KOT. D^sigue la

maniere dont un objet est coup6 en peiils

morceaux ronds, uu carres. En rond.

*^SL, ToNG-KYo. [ri) fi:. Disciples d'un
m6me maitre, qui suivent une mtoe doc-
trine.

11
Qui sont 6galement Chretiens, co-

chretiens.

*'§-Jl, ToNG-KYo. '%'%. Faubourg de Test

avec ses d^pendances; labanlieue du c6t6

de Test (jusqu'a la distance de trois lieues).

"^^^^ TOng-kou. fl^ p. Fin d'une valine,

commencement de la plainc.

3. Royaume de

rest!

T0NG-K0UK,-1.

r^, TONG - KOUK-HTONG-KAM. "^S
[Est, royaume, gin^rai, miroir).

litre d'un ouvrage qui contient les annales

hisloriques de la Coree.

*^^. ToNG-KOUN,-i IKS;. Fils du roi.

||G6niedu printemps (superst.).

*4r^y ToNG-KouN,-i. [3 815. Compatrioledu

mOme district, dependant du mtoe man-
darin.

*^iy T0NG-KOUN,-i. M W" Ouvrier pour

un ouvrage public du village ; corvee du
village.

^i-^,TTONG-KOU-NYENG,-i: Hi f^- AnUS.

•^-Jt Pt, TONG-KOUN-HA-TA. H S^. Mot-

tre I'arm^e en marche.

•'§-'3-,ToNG-KOUNG,-i. ^§. Fils du roi,

ills ain6 du roi, rh6rilier presoraptif.

Jg.^ £ S -S* IJf , TONG-KOU-SEU-REUM-Hi-TA.

p •^;^. Etre arrondi, rond, sph6rique.

*^
'^J , ToNG - MYEXG, - 1. [^ ^ . Dc m^me

nom, homonyme, qui a le m6me nom.

*^^S* TONG-MYENG,-i. M ^ • Nom du vil-

lage.

*%^, TOng-mi>-,-i. M^. Villageois, homme
du peuple qui habile un village.

'^'i, ToNG-Mo. f^. Condisciple, camarade,
corapagnon, 6gal.
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*'fr-o'» ToNG-MONG,-i. it^. Petit enfant,
impubere.

*^^i ToNG-MOUN,-i. !^P1. Porte del'est.

'^5"*l ^. TONG-MOUN-SYE-TAP-I. % ^W ^. (Est, interroger, ouest, r^ondre).
R6pondre h cdl(5 de la question, en dehors
de I'mterrogation. R^ponse qui est tout a
fait en dehors de la question.

*'%?^^* TONG-MOUN-SYOU-HAK,-I. [pj P^^ ^. Camarades d'^cole, disciples d*un
m^me maitre. Etudier ^ la m^me 6cole.

'S'^-?-, ToNG-NA-Mou. Bois, morccau de
hois, fagot de bois, gerbe d^herbes a brtller.

*'S'^^, TONG-NAM-KAN,-I. 1^ fg ^ . Sud-
est.

"W., TONG-NAM-HPOUNG,-I. IK S JSl-
eot de sud-est.

^^'^, TONG-NA-TA, TONG-NA, TONG-NAN.
(Pj ^. Eire prive de ; n'avoir pas ; n'avoir
plus; n'etre plus. Etrerompu, interrompu.

^-^V), t6ng-nai. Mfy, Village; quartier
d une ville ; rue ; division du canton.

*^^, ToNG-NYE. Mic, Vierge, fenime
qui no s'est jamais marine.

^'i, ToNG-NYEK,-i. y^. Est, Orient, c6t6
del'est.

^'I ^1, ToNG-Ni-i. jii fPJ. Morceau rap-
port(^, ajout^

; pi6ce niise pour allonger ou
consolider; jointure, point de reunion de
deux choses entre elles.

^-^-^i ToNG-NOK,-T. ^ISJ. Rouille, oxyde,
vert-de-gris, moisissure.

*'?r'n"^ "H* , TONG - NOK - SSEU-TA,-SSE,-SEUN.

^ i^. Se rouiller, s'oxyder.

*'§'^iToNG-PAN,-i. [^gffi. De mtoe class6,
de m6me espece (houiinej.

^^St, ToNG-PAN,-i. :^gBE. Noble de Test,
c. a. d. de Tordre civil.

*'l'^, ToNG-PANG,-i. 'M ::fir. Pays de Test.
Cdt6 de Test.

*'§•*{/
t ToNG-PANG-i. 13^. Camarade ou

collegue d'examen, de dignity.

*^^<^'^^f TONG-PANG-HA-TA. [3]^. Etre
dans la m^me chanibre, y demeurer.

'^^ et ^1 , ToNG-PAL-i. Gale, appui, petit mor-
ceau de bois plac6 sous une poulre trans-
versale pour I'emp^cher de plier ; soulien,
support, 6tai.

^^F^l, Ttong-pat-ki. J|i^. Planche
pour recevoir les excrements d'un oiseau,
V. g. sous un nid d'hirondelle.

*^^^ ToNG - PAiK, - 1. ^ ^. Slramoine,
datura, stramonium, herbe du diable,
herbe des inagiciens.

Syn, ^'f'l Tang-kkai.

'-^-^'.ToNG-PAiK,-!. ;^ f6. litre du gou-
verneur de ^'"^felS. Kang-ouen-to.

*'§-S't"'^, TONG-PEM-HA-TA. [PJ JB- Com-
plice ; p^cher ensemble ; 6tre complic^e.

*-5'^
, ToNG-PYEK,-i. 'M. H. Mur duc5t6 de

Test.

*^^» ToNG-PYEK,-i. ^ ^. Nom d*une
esp. d'examen de bacheliers.

'^2. TOng-pyen,-i. ^M. Urine de petit
gar^on de dix a douze ans (remede).

^'^'Hl. TOng-P£ng,-i. ^^. Glace.

^-^-^i TOng-pok,-i. ^fiS- Habit d'hiver.

'-^--^tToNG-POK,-!. I^K. N^d'unemdme
mfere, n6 du mSme sein.

*-§••&, ToNG-poN,-i. ^ T^i . Origine sem-
Dlable, m^me source, de famille.

^^W , ToNG-po-Ri . ^^. Orge 6ventail

.

'^--Ti ToNG-Pou. Esp. de haricot (ou pois)
dont la cosse est tr^s-allong6e.

^-S^-T, ToNG-pou. !^ jfip.- Le mandarinat de
Test ; un des quatre quartiers de la capitale,
celui de Test ; tribunal de Test k la capitale.

*^^ ^. TONG-POUK-KAN,-1 . 1^ ^t F^ • Nord-
est.

*^^'9'» TONG-P0UK-HP0UNG,-I. M ^t Sl»
vent de N. E.

*'?r4'§-. ToNG-pou-TONG. |PI ^ (PJ. Cer-
lainemeut.

*^^i ToNG-HPA. |PJ JR. Descendants de,
tons ceux qui descendent d'une m6me sou-
che; de la m^me tribu ou branche de
famille.

^^', ToNG-HPA. ^ ^. Ognon d'hiver.
Ognon qui a de la graine.

^'^'^KTong-hpyei. ^ Jf. Vilaine affaire

dans un village, chose facheuse dans un
village.

*'1'^» Tong-hpyen,-i. ^ ffi. Orient, est,

cdt6 de Test.

*'§'-a. Tong-hpeum,-i. [PJ Si- Somblable
dignil(^ ; de m6me dignity.

^§''^^» Tong-hpeum-ha-ta. |PI ^. Dor-
mir enibrass6s, coucher ensemble, faire

I'acte conjugal.

*^a'^^» TONG-HPEUM-HA-TA. (^ ^. EX-
poser ensemble au sup6rieur (plusieurs
personnesj

.

*'%'3: ToNG-HPO., ?|^ ^. Contribution im-
pos6e au village en ffros sans determiner
la cote-i)art personnelle. Repartition egalo
des impots entre tons les habitants.

*^3:^ ^/, TONG - HPO - HYENG-TYEI. |PI ^
51 ^ . Fr^res et soeurs, ain^s et cadets,

n6s d'une m^me mere et d*un mOme pere.

Freres n6s de la m^me mere.
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*'^"S'» ToNG-HPOUNG,-i. !^ SEI. Vent d'est.

*^^j ToNG-RYANG,-T. ^^. Grands ma-
l^riaux ; colonnes et poutres, mal^riauK
qui supporlenl r^difice. Au figure : grand
houime qui est le fondement d'un royau-
nie, etc.

'I'^^P^L TONG-RYANG-AT-TCHI. ^ ^ A-
Mendiant.

^^ "t '^, TONG - RYANG - HA - TA. fS fi.
Mendier.

*'5'S "5^ ^, TONG-RYEM-HA-TA. ^ i^ , Pen-
ser. Consentir. Etre de m^me avis ; ponser
comme ; avoir la interne id6e, le radnie

sentiment, la m^me opinion, la m^me pen-
s6e.

*'^^'^^t TONG-RYENG-HA-TA. ^ S^, MeU-
aier en agitant une clochelte ou en frap-

pant deux batonnets.

^, TONG-RYOU, ou ^-if TONG-NYOU. jpj

De rafime genre, de m6me espece.

*^vb, ToNG-SAN, -I. 'M^ lU. Montagne du
cdl6 de Test.

'^tt, ToNG-sAN,-i. 0. Jardin, verger sur
une petite 616valion ; bouquet d'arbros frui-

tiers sur le penchant de la montagno (ordin.

derri^re la maison).

^^^t TONG-SSA-TA,-SSA,-SSAN. Coupcr UUC
piece de bois en deux, de travers ; scier

un arbre ou le couper avec la hache par le

milieu et en travers.

^'S'^^t TONG-SYANG-RYEI. ^ ]^ jj|3 . UsagO
d'apr^s lequel le nouveau mari6 est obligt^

do r^galer ceux qu'il rencontre, ses amis,

pour payer sa bienvenue dans la confr^rie

des gens mari^s.

*%^y ToNG-SA. 1^ ^. Associ^, compagnon
(d'ouvrage de commerce;. (Ne se dit que
des associes pour le commerce et des hom-
mes qui montent la m6me barque].

*^>^'l"^, TONG-SA-HA-TA. ?jR JB- MOUHr
. ae froid, mourir glac6.

*^^ » ToNG-SAiK,-i. I^Ife. AfflH(5 au mSme
parti civil

; qui est du m6me parti. ^

•f*^^*^, TONG-SAIK-TCHIN-KOU. f^|& >£•
Amis du m6me parti civil.

**^'^, ToNG - SAiNG, - I. [PI ^. Frere cadet

(par fapporl k un frere ain6). Soeur cadeiie

(par rapport a une sceur ain^e).

^^^ y ToNG-SYE. [3 ^. Le mari do la soeur

de la femme, la fornme du frere du mari, les

maris des deux sceurs, les Spouses des deux
freres, etc. s'appellent ainsi.

*-5-^ . ToNG-SYE. ^H . Est et ouest.

*'§''^4?^» TONG-SYEK-HA-TA. [PJ^S^. EtrO

assis sur la m6me naite.

•^.1^ ^ Tf^ Tong-syek-hA-ta. SII ^ . Re-
muer une pierre ; tourner, changer de place

une pierre pour la travailler.

*^<i ^ T t
TONG-SYE-NAM-POUK. % ^ iM

:|b. Est, ouest, sud, nord. Les quatre

points cardinaux.

*^^y ToNG-SYENG,-i. |PI {$. Dc m6me nom.

Qui porte le m^me nom de famille sans toe
parent.

*^^» ToNG-SYENG,-i. [Pjtt. Mfimo carac-

tere ; m^me constitution de temperament.

*-§:^ pf^ TONG-SYE-TA, TONG-SYfi, TONG-SYEN.

Pousser une lige qui donnera des fleurs et

de la graine. (Se dit des plantes qui, n'ayant

encore que des feuilles, poussenl une ligo

qui fleurira, r. g. hyacinlhe, ail, ognon,
legumes].

''S' tj ^^ "t ^» TONG-SIM-HAP-RYEK-HA-TA.

IpI >6 '^ >^ . R^unir ses forces dans le

mSme but, le mc^me dessein.

*^ y ^ ^» TOng-sim-ha-ta. 13 >ij». Etre de
ra^me avis ; avoir la m6me pens6e, le m6me
sentiment, le mdme coeur, la mtoe opinion,

la m6me id6e; s*entendre pour.

''S't!* TOng-sin,-i. l£#. Corps d'enfant.

Vierge ; virginity ;
qui a gard6 la continence.

^^^"U^^y Tong-sil-tong-sil-hX-ta.

I? jfe. D^signe la maniere dont une plume
d'oiseau, un morceau de papier, etc., est

emport6 par le vent. Eire 16g6rement
balance sur Teau.

*'§-:^, ToNG-SYO. fl^ h!f. Reunion des habi-

tants d'un m^me village, pour offrir un
placet ou petition ecrile au mandarin.

*-S-^, ToNG-TANG,-i. % ^. Nom d'unc esp.

d'examen de bacheliers.

'-Sr^t ToxG-TANG,-i. [pIIK. De m^me cli-

que, de m^me espece, de mSme nature.

^ I^ d| J^l r^^ TONG-TANG-I-TCHl-TA, -TCHYE,
-TCHiN. Faire arrdter un homme et le faire

tenir par le toupet en
(Se dit d'un noble qui
un homme du peuple).

'I'^^MI'^. TONG-TANG-
-TCHiN. Lancer un objet qui tombe en rou-
lant.

*^^, TOng-tap,-i. M ^. Riziferes.

*^^ » TONG-TYENG, ou ^^^ TONG-TJYENG, - I.

M, i^. Vierge, virginite.

*^^ ^'^'^1 TONG-TYENG-SIK-HA-TA. ^ ^
^. Preparer le riz pour tout le monde
dans une seule chaudiere. Une chaudifere,

une seule chaudiere de riz pour toute la

maison. || Manger le riz de la memo mar-
mite, c.a.d. etre amis.

*'§"!'» ToNG-TEUXG,-i. [3^. Similitude,

ressemblanre. Do m^nie oidre, de meme
rang, de meme qnalittK

*'§-5., ToNG-To. [PI^. Semblable doctrine

Qui suivent la meme doctrine.

ie faisant frapper.

fait ainsi arreter

-TCHI-TA,-TCHYK,
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^^, ToNG-TONG. l^tS- Bruit rlu laiB-

bour. ^^^^ ^ Tong-tongr-tong-tclii-
ta, Battre tin petit tambour d coups pH-
cipit^s.

^^, Ttong-ttong, ou

^^^, TtONG - TTONG - TTONG. S |$ ^.
Balire du tambour fpeu de coups et Icnte-

menl).

*'§"5'4'^, TONG-TONG-TCHOK-TCHOK. ^M
H IK. Faire attention, ^tre sur ses gardes,
^tre attentif. ||Tr^s-vite, avec beaucoup de
hlile, d'ardeur.

*'5"S, ToNG-TYo. ^'^. Gouvemement de
Test ; cour de I'est. || Reine r^gente.

*^^^ "^, Tong-htang-hX-ta. WiWL' Emou-
voir les sentiments Iv.ff. la musiquej || Joli,

beau, gracieux (de figure). Etre d'un bel

ext6rieur, d'uue figure imposante.

*'§''f| » ToNG-UTAi. }^ !|p. Esp. de poisson de

mer, le m^me que le -^ ^ Pouk-e, celui

qui se p^che pendant i'hiver et est golO

pour ^tre conserve.

*'l'?ItT^, T{>ng-htXi-hA-ta. UH^. Se
remuer (se dit des monvements de Tenfant
dans le sein de s«l mcire;.

^^^] , ToNG-HTEi. Roue de brouette, de voi-

ture, de char, etc. Roue.

^pl), ToxG-HTEi. MM' Occasion donn^e
au d(?mon de nuire, en faisant quelque chose
qui lui a di^plu. [Superst.].

*'§' c[»TOng-htyel,-i. $ ^. Per a cheval et

clou dont on se sert pour ferrer uu cheval
pendant Thiver ; fer h glace.

*'§r^, ToNG-HTYEL,-i. ^^. Cuivre rouge,
airain.

^5|^f^, TONG-HTEUI-NA-TA,-NA,-NAN. |^

It§. Porter malheur ; irriter le g(^nie et

s'attirer sa fureur, sa vengeance. {Superst.}.

^-g-, ToNG-HTEUL,-i. ?fll ^. Esp. dc fauteuil

dans leqiiel est assis le patient pendant les

tortures ; chevalet, instrument de supplice.

^^^, TONG - HTEU - TA, TONG-HTE, TON'G-

HTErx. IJf] ^. Litt. : I'orient s*ouvre, se

dechire. L'orientblanchit. Se lever lesoleil),

commencer, se faire, apparaitre Taurore, le

jour].

*'S:^»TdXG-TJYANG,-i.}|^:^. Chef d'un village.

*^>5, TOng-tja. "^ ^. Enfant, jeune enfant

de 10 a 15 ans, enfant male, garcon.

*^^y ToNG-TJA. 8a •?. La pupille de I'fleil.

*'?r'^lt ToxG-TjAi. fls] flj". Richcsses d*un

village. 11^ ^. Chambre h Test dans les

temples de Confucius et oii se ri^unissent les

nobles.

*^^ o" » TOno-tja-sam. ® ? ^. Jen - sen
des montagnes qui ressemble a un homme,
quiaun peu la forme d'un homme. Racine
iejen-sen fourchue.II

^>51^, T6NG-TJA-SYEK, jt •? S- StatUft

d*enfant en pierre, que Ton met quelque-
fois devant un tombeau. Petite statue de
pierre.

*^^d, TOng-tjyex. ?|^ ip. Tr^sor, argent en
commun pour les besoins d'un village.

*%^6,, T6ng-tjyen,-i. pi^. Sapeque de
cuivre, monnaie de cuivre.

*%^^f ToNG-TJYENG,-i. Jt H- Viergc, virgi-

nity.

*'^^^, T6ng-tjyeng,-i. Wi ^- Le va-et-vient,

la marche, le mieux, ou le pis, ou T^tat

stagnant. Mouvement et repos. La mani^re,
la marche, la tournure d'une affaire.

^^^, ToNG-TjYENG,-i. Bordurc pour coQsen^er
propre le collet des habits.

*"§'^5't'H'» TOng-tjyeng-ha-ta. ilf tfr. Re-
muer les sentiments du coeur ; exciter la

contrition ; 6mouvoir ; parler au cueur.

*^'^'t ^f Tong-tjyep-hA-ta. I^ ^. Etre
compagnon d'examen ou de classe ; ^tudier
ensemble ; Otre condiciple, compagnon
d'(5tude.

*^%^ Ton'g-tjyel,-i. ^ Iff. Temps d'hiver,

Thiver.

*^^]
, ToNG-TJi. ^ M- Hiver plein. 4* quin-

zaine d'hiver, solstice d'hiver, 22 D^cembre.

*'§•-!, ToNG-TJi. [^ ^. litre honorique
qu'on donne a un homme qui a exerc6 une
charge. Esp. de dignity honorifique.

*^^^^, ToNG-TJi-sA. ^M&*. Ambassa-
deur qui va a Picking a la UMune.

^^|, ToNG-TJi-TAL,-i. ^M^. La !!•

lune, I'avant-derniiTe lune.

*:^^y ToNG-TJvoK,-i. (ilj 1j% . Parcuts du c6t6

ilu nere, ceux qui ont le m^me nom de
famille. De mt^me fnmille.

-§•#, ToNG-TJVOxG,-i. It^ ^. Parents du col^

du pere, ceux qui descendent d'une mt^ne
souche par b's hommes. De m^me famille

et de m(^me nom.

•^"J, ToxG-TJoiTL,-i. Corde en zigzag qui passe,

en se croisant, de I'un h I'autre des rayons
de la roue du rouet, et sert h retenir le fil

qu'on y divide. Corde pour lier les paquets,
qui sert a attacher un paquet par le milieu.

•^"£^1 , ToNG-Tjoix-Ki. Corde qui sert a lier

un paquet (par le milieu).

*-o'T» TOng-tjyolxg,-i. M^. Milieu d'un
village, milieu ou fond d'une valine.

*-5""§'» ToxG-TjYouNG,-i. [PJ ^. Camarades,
associ(is.

^-cT^y ToxG-TGHANG,-i. "^ ^. Feu^trcli I'est,

fen()tre qui donne du cdt6 de Torienl (elle

ne s'ouvre pasj.

*"^^> TOng-tch'V'eng,-!. ^^. Nom d'une

esp. d'arbrc vert qui a loujours les feuilles

rouges.
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*-J|-^|, ToNG-TCHi. Mm. Pelit enfant de 7

a 8 ans.

"•S*^» ToNG-TCHiM,-i. M if". Sorte d*aiguille

ronde pour Facuponclure. (La pointe en est

ac6r6e corame ceile d'une aiguille ; la l^te

est d^polie pour faciliter le mouvement do
rotation qu'on lui imprlme avec Findex et

le pouce, afin de la faire entrer tr^s-avant

dans les chairs).

'•S^^^K ToNG-TCHiM-i. ^tfC' Norn d'une
esp. de conserve ou saTaison de navets oil

I'eau est tres-abondante . Legumes sal6s

d'hiver, c, a. d. sal^s frais en hiver pour
6tre manges tout de suite.

*"S*^ *^ ^» TONG-TCHIM-HA-TA. (P) ^. Dor-
mir dans la m6me chambre (se dit ordin.

des 6pouxj.

^^•^I^^, TONG-TCHI-SYE-TJOU. !^ ®fe W
^ . S'enfuir a Test et a Touest ; aller dans
toutes les directions.

*-&i, ToNG-TcHO. [PI ^. Torture, question,

inlerrogatoire d'un accuse. ="? "^f-—ha-ta,

Subir la question. =z ^ '^-- pat-ta. Tor-
turer, mettre d la torture, pour queslion-

ner, pour obtenir des revelations.

*i U", T6-PANG. jS W' Auprfes de la route.

*3.^y To-PANG,-i. i9:J5r. Endroit trfes-fr6-

quente, oil jil y a un grand mouvement

;

entrepot ; lieu de grand commerce.

*i^^^, To- PANG-TCHYE. '^ ^ £. LlCU
oii U y a beaucoup de mouvement ; lieu de
passage tres-commer^ant.

*5. V| 't '^j To-PAi-HA-TA. §1^ . Tapisserie;

lapisser un mur de papier, tapisser avec
du papier.

*5.V)f ""H-, To-PAi-HA-TA. Mf&' Exil; aller

en exil, exiler (dans la m^me province,
mais dans un district differentj.

•5.^, T6-pXik,-i. Sf6. Gouvemeur de

Srovince, ^>$ Kam - sa. Les habitants

'une province donnent ce titre au gou-
verneur de leur province. Titre d'un
gouvemeur.

*S<?I^^I, TO-PAI-TJANG-I. ^#1E. Ta-
pissier ; ouvrier qui tapisse les apparte-
ments, qui colle le papier de tapisserie

sur les murs.

*S.^)^, T0-PAI-TJYAN6,-I. ilJgEjR. Cor-
tificat qu'un mandarin envoie au gouver-
nement pour lui faire savoir qu'un con-
damne k Texil lui a 6t6 remis. Feuille de
route d'un homme qui s'en va en exil.

*i^tH, TO-PYEK-HA-TA. fg H. Mur
tapiss6. Enduire un mur, le tapisser.

*iii.'t^, To-po-HA-TA. ^i^. Marcher

;

aller k pied.

*S.^^ To-PONG,-i. ^ !l^. Abeilles qui se

sont echapp^es.

*S.-?-*t^, TO-PONG-HA-TA. ^M- R^S-
sembler et mettre en reserve en apposant
des sceaux. Ramasser et sceiler. || Res-
sembler a son ptjre ou a sa mere.

*i'T» To-pou. PJ ft- Ecrit ou circulaire

du mandarin.

*i-T-, To-pou. jlift. Colporteur^ marchand
colporteur.

*i ^ *?
"^t To-pouN-HA-TA. ^ 51^. Peindre,

blanchir avec de la ceruse ; se farder avec
de la c6ruse.

*5. Sf't ^, To - pouN-HA-TA. ^ ,^ . Faire
augmenter la col6re, exciter la colere de
quelqu'un.

S.'T'^>^, To-pou-TjANGnSA. Jf ft "^
. Mar-

chand forain, marchand colporteur.

^^y Top-TA, To-A, To-Eux. Sf]' Aider, se-

courir, assister, soulager. [Honorif. : S,^
-^1 ^ To-eu-si-ta.J

*5.i,To-npo. jH; H. Habit selon les rites,

grand habit de cer^monie qu'on revfit par-

dessus le grand habit -^--^^ Hkeun-
tchang-ot.

'^, TOl,-i. 5. Pierre. [| Devanl les noms
d'animaux, d^signe les femelles qui ne
peuvent avoir de petits, qui sont studies.

€
^
^, ToL,-i. ^. Anniversaire.

^, ToL,-i. ^. Foss6 d*6coulement, ruisseau,
aqueduc, petit canal.

'^, ToL,-i. Seul, sans ami, rejete de tons.

i^If, To-RAi. $^ ;&!• Virole,'ecrou dans
lequel passe une cheville mobile qui pent
tourner sur elle-m6me. (On s'en sert pour
le licou, la bride des chevaux).

3^^^]^, To-RAi-MAi-TOP. Jfes^. Noeud
pour attacher.

3J^^^'^, T0-RAI-S0N6-K0T,-SI. jfe ||.
Pointe en forme de vis d'un per^oir, d*une
vrille. Vilebrequin.

3^%^^^, T0-RA-0-TA,-0A,-0N. fSJ jJS. Re-
venir, retourner en revenant, venir de
nouveau, s'en revenir.

5,l^>).'pf, T0-RA-KA-TA,-KA,-KAN. fSJ ^.
S'en retourner, retourner en allanl, aller de
nouveaii.

5.^, To-RANo,-i. ^. Fosse d'ecoulement,
ruisseau, petit canal, aqueduc.

i ^iL^ ^, To-RA-PO-NAI-TA,-NAI-YE,-NAIN.

3@S. Renvoyer, rendre, rel&cher.

i^i"^, T0-RA-P0-TA,-P0-A,-P0N. JR. Re-
garderenarrifere. || Rejjarder favorablement,
regarder en piti6 ; avoir egard.

i^ 5 ^ ^> To-ra-tan-ni-ta,-tAn-nye,-tan-

NiN. 19 {£' Se promener qh et 1^, aller et

venir, roder, aller 5k el la autour ; circuler.
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i^'H^, TO-RA-TEU-TA,-TEU-RE,-TEUN. j(j£

>^. Retenir ayant toum^; ayant fait un
tour, revenir; revenir apresun tour (hom-
me, astre, jour).

i^^l, To-RA-Tji. |g®. Esp. d'herbe, de
campanule a fleufs bleucs (appel6e t6te de
bonze), dont la racine sen de legume, apr^s
Tavoir fait mac6rer dans I'eau pour lui faire

perdre son amertume.

*i'^, To-RYANC-i. M M- Deliberation, re-
flexion ; capacite, portee d*esprit.

i^?'^* To-RYEN-HA-TA. l^i^J. Taiilcr,

couper les bords (d'un livre, d*un habit],

rogner.

3L?33» To-RVEN-NiM,-i. (Corrupt, de i^
To-ryeng). litre que le peuple donne au
fils non marie d'un noble. {Hon.}.

*i^, To-RYENG,-i. jE'^- Titre (un peu
bonorif.) que le peuple donne au flis non
marie d'un homme du peuple. Titre qu'on
donne k un jeune homme noble.

3L!^ ^ ^1 To-RYET-HA-TA. ^ ^. Clair, dis-

tinct, brillant, luisaut.

3L^5.3 "^ ^» To-RYET-TO-RYET-HA-TA.
Regarder k droite, a gauche ; tourner la

tete de tous cdtes. || Scintiller.

i S?}-^!, To-REU-RAK-i. Esp. de jeu d'enfant

(c'est un papier qui tourne au vent comme
un moulin a vent).

3LS.?{'^(, To-REU-RAK-i. Gale des chiens

(qui fait tomber le poil).

*i?)i TO-Ri. JE S- Doctrine, enseignemcnt,

science. = ^ -5^ ''^^ Kang - non - h&-ta,

Pricher la doctrine, enseigner.

i?) » To-Ri. Poutre qui soutienl les chevrons
comme une corniche.

i?)-^, To-Ri-OK-,-i. 9E;R'?. Anneau de

jade, esp. de jade.

i^T'H', To-Ri-HA-TA. i$BM- Remuerla
tete de droite a gauche, etc. (jeu des petits

enfants).

3L ?|l7l|, To-Ri-KKAi. IH. Fieau a battre le

grain.

3L?| ^^, To-Ri-HKAL,-i. #B- Petite cangue de

prisonnier pour la route.

'^tl M^"^^, TOL-IP-NAl-TYENG-HA-TA. %
A ft J^. Entrer insolemment dans la cour

inteneure, dans I'endroitoii se tiennent or-

dinairement les femmes. Violer I'enceinte

reservee aux femmes. (C'est un cas assez

grave qui se punit par la flagellation et

mSme par I'exil).

i?|^, TO-RI-TA, TO-RYE, TO-RIN. flj ^.
Enlever avec un couteau I'endroit pourri,

gate. Couper en rond, couper tout autour,

couper jusqu'a la racine.

5.?)^^"^, TO-RI-TJIL-HA-TA. JS gS- RC-

muer la tete de droite a gauche (amusement
des petits enfants).

i^l^lj, To-Ri-TCHAi. Ita ?. Fieau abatlre.

*i^, TO-Ro. 5S gj. Route, chemin.

5.^, To-RO. Mot qui, place devan t certains
verbes, signifie tres-souvent : de nouteau,
encore ; repond a la syllabe fran^aise re.

ii^""^, To-RO-TA,-OA,-ON. jS . S'en
retoumant, tenir. S'en revenir.

i^^, To-Ro-HYE. R. C'est le conlraire

;

au contraire ; les rdles sont renverses

,

changes ; c'est le monde renverse ; bien plus,
imo, d fortiorL

5.A^'^, To-Ro-HYE-TA. Toumer en ar-
riere, tourner de cdte, retourner.

*i^, To-ROK,-i. M&- Registre.

5.-^, To-ROK. (Termin.). Jusque, jusqu'a.

S.3^^]r'^, TO-RO-KA-TA,-KA,-KAN. ?& ^.
Retourner et aller ; s'en retourner.

i -4 91 ''^, To - RO-HKI-TA,-HKYE,-HKIN. S'CU
retourner. Eire retoume.

V. ii'^l'^^To-ro-liye-ta.

iiW, To-Ro-Ni. Etoffe de laine (drap,
merinos).

i-i-^l, To-RONG-i. ^. Manteau en herbe
que les ouvriers portent contra la pluie.

5.^-^, To-RONG-RYONG,-i. |ft. Esp. de
sourd, de petit lezard d'eau, de salamandre.

II
Dragon, serpent dragon.

i-S-"^* To-RONG-TAi. Esp. de lezard.

i-.?.*^^!, TO-RO-RAI, ou

i^ if- ^ I , TO-RO-RAK-I, ou

i^cf"^!, To-RO-RANG-i. tft. Gale des
chiens.

i^-cf"^!* To-Ro-RANG-i. Couriili^re com-
mune.

ii^l, To-RO-Ri. Mettre de I'argent en
commun pour manger et boire ensemble.
R<*pas ou regal k frais communs. Cotisalion

pour se regaler.

•^^, ToL-OT,-si. 5^. Mousse ou lichen,

sorte de plante qui croit sur les pierres.

5.5.4 ^» T0-R0-TJ0U-TA,-TJ0U-E,-TJ0UN. S
if^ . Donner de nouveau ; rendre ; rap-

porter.

iS.^"*^, To-RO- TCHAT-TA,-TCHA-TJA,

-TCHA-TJEUN.^ ©. Recouvrer.

i^^, TO-ROU-TA, TOL-NE, TO-ROUN. Re-
venir (pour sortir, pour s'en aller) [v.g,

nourriture, mets, qui sorteni par le vomisse-
ment ; maladie qui disparait).

5.^^, TO-ROU-TA, TOL-NE, TO-RODN. J^ j^.
Partager entre plusieurs, partager a la

ronde.

*i"T? ^, To-ryolk-hX-ta. H ^. Car-

nage, degat, ruine, destruction (des mai-
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sons, etc., v. g. en temps de guerre).

Massacrer tout.

•^H*, ToL-HAM,-i. 5®. BoHe, coiTre,

caisse en pierre.

"^/f^, ToL-HA-TA. ^. Etre61ev6 en mon-
ticule, en bosse.

'SS!', ToL-HOAK,-i. 5 0. Cuvette, mortier
en pierre de la bascule, oil on met le riz

pour Tecosser.

'^^I'St TOL-KYEI-TJIP,-I . >5 ]fc •? •

Pemme sterile.

^^, ToL-KYET,-si. D6vidoir.

'S^l'?', ToL-Ki-TONG,-i. 5 ft. Colonne de
pierre, pilier en pierre.

"^^I^, ToL-Ki-TCHONG,-i. ^ fp. Esp. de
montant qui, dans les souliers de paille,

retient le talon, et oil viennent aboutir les

courroies en paille du devant des souliers.

Le point oi!i s'attapbent les cordons ou la

coulisse (sandales).

'S ^ , ToL-MAi. ^ JH . Meule en pierre.

"^S, ToL-MO. Esp. de bonnet en chanvre
noir que portent certains baladins, char-
latans, etc.

"1:5.5.5! '"^, ToL-MO-RO-iT-TA. Eire intem-
pestif ; ^tre de trop, importun ; imiter la

mouche du coche.

"1:^, ToL-NAL,-i. $ . Jour anniversaire.

'^*^, ToL-NYE. Femme originale, qui fait

des choses drdles.

•^ 3 » ToL-NiM,-i. Epidemic, maladie .cou-
rante.

-^ *^ "IPf, TOL-NI-TA, TOL-NYE, TOL-NIN. Cir-

culer, faire circuler, faire tourner ; revenir.

{Fact, de-f:'^ Tol-ta).

•^ ^ ^, ToL-Ni-TA,-NYE,-NiN. JS 3§^. Rcndre
{v.g. une chose prSt^eJ.

"^^^i ToL-Ni-TA,-NYE,-NiN. ^. Laisscr k

r6cart, compter pour den. Etre laiss6 h

r^cart, ^tre compt6 pour rien.

•^•^, ToL-NOM,-i. Homme original, homme
different des autres (injur.). Ilomme sans
ami, avec qui personne ne veat frayer.

-^VJ, ToL-PAi. ill ^. Poire sauvage dure
et pierreuse.

*^fl» ToL-PYEN,-i. ^ ^. Ev6nement mal-
heureux, impr^vu ; malheur inopin^.

[I
Usure iSnorme (2 •/. tous les 5 jours, sans

a^uction du capital. 280 Vo- Les pa'iens

eux-m^mes la regardent comme un crime).

"^^1 , ToL-Pi. 5 Vt' Pierre sur le chemin,
en forme de colonne, oi!i il y a une inscrip-

tion. Inscription sur une pierre. Borne
monumenlale en pierre.

"^^1 "St ToL-Pi-NEUL,-i. ^ #. Mica, 6caille

ou feuille mince de pierre brillante et

transparente ; lapis specularis.

t^^i

^^^, T0L-P0-TA,-PO-A,-P0N. M ^- SO
d^toumer pour regarder. || Etre propice,

indulgent, favorable. Favoriser. Prendre
soin.

_ ^\^f TOL-HPAL-MAI—TCHI-TA,OM=
T ''H'—HA-TA, 0U = ^^'^ —-TJIL- HA - TA.

^ 5- Lancer une pierre avec la main.

•^5^» ToL-HPAT,-TCHi. ^5 M . Pois OU hari-

cots venus dans un champ qui n*a pas ^16

cultiv6 pendant Tann^e. Pois r^colt^s dans
une jachere.

•i:5.1f|, ToL-HPA-Ri. J^ HI A. Diseurs de
bonne aventure qui vontde maison en mai-

son.
II
Ambulant. Qui circule pour voir. "^

^ ^1^^ Tol-hpa-ri li|ang-s&, Marchand
ambulant. "^^^^ ^^ Tol-hp&-ri eui-
ouen, Midecin ambulant, qui ta voir ses

malades.

"^^I , ToL-HPi. ^. Millet ou esp. de grain
qui, Fannie suivante, vient de lui-mSme et

sans culture. || £sp. d'ivraie du riz.

*^'^ "?"^, TOL-SYONG-HA-TA. %M' R^CitCf
rondement et sans faute.

'l''^, ToL-TA, To-RA, Ton. j| 1^. Tourner ;

faire la roue ; faire un tour ; revenir au
m^me endroit.

"5^. ToL-TAM,-i. ^M' Mur d'enclos en
pierre pour une maison particulifere.

'^'^?), ToL-TA-Ri. S M- Pont en pierre.

^^^, ToL-TTEUi. ^-S^. Attache de Fhabit
des enfants qui entoure le corps en forme
de ceinlure.

'^'S* ToL-TOL. SfeS. Murmure d'un ruis-

seau sur un lit de pierres. = ^S.*^ —
heu-reu-ta. Murmurer en bondissant
(ruisseau).

^^"f" ^» Ttol-ttol-ha-ta. Spirituel, p6til-

lant d'esprit, ing^nieux ; 6tre intelligent.

^^^, Ttol-ttol-ttol. Bruit d*une roue
de char, d'une voiture ou brouette roulant

I6g^rement. = "J "^— koul - ta , Roukr
(voiturej.

"^^, ToL-HTAP,-i. 5 ^. Tour en pierre.

•S'*! ^» ToL-TjAi-AK,-i. Slfd- Macadam,
cailloux ou pelites pierres mises sur une
route pour la gamir.

"^•^4), ToL-TjYE-Koui. 4B. Gond d'une
porte ; charniere.

"^^1, ToL-TJi. Homme qui est seul, sans ap-
pui (sans parents, ni amis]. Homme re-
jet6 de tout le monde.

•f:^ ^l*
tij , ToL-TjiN-A-pi. TfC A . Capricorne

des Alpes.

*'^'t^'«^, TOL-TCHYOUL-HA-TA. % ffi

.

Homme original, different des autres. Quit-
ter la compagnie. S*6chapper avec precipi-

tation ; s'enfuir rapidement.
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Viatique pour la

^^. S'enfuir

m III it. Chef

" i l",To-sA. 3tl BiB. Secte des Tao-sae ins-

titu6e par le philosophe Lao-tze. || Homme
qui passe sa vie dans la morllfication , se

prive de tout, jeAne contiimeilement, etc.,

pour devenir t! ^ Sin-syen.

route, argent de voyage.

^itt^f^t TO-SAN-HA-TA
el se cacher.

^SvIrn^K TO-SAN-TJIK-I.

des gardiens des montagnes oil soul les

tombeaux.

i'vf i ^ ^1 TO-SAP-SEU-REP-TA,-SEU-RE-

ot'E,-SEU-RE-ON. £]W^. Imb(^'cile. (Esp. de
petite injure que disent surlout les femmes
en murmurant, en grondantj. Etre capri-

cieux, bizarre, fantasque.

*5.>^, To-SA. 85 ^. Grande dignity bonori-

^ fique accord^e a un docteur (une seule en
chaque province). Censeur du gouverne-
ment. ||Nom d'une petite dignity par oii

Ton debute ordinairement. (Les i>^ To-s&
president a Tarreslation des grands crimi-

nels et a leur execution).

*5./^. TO-SA. ^ -j:. Sectateur de Lao-tze.

*S'^t'4, To-SAiNG-HA-TA. fi ^. Tjicher
' d'6viter la mort ; s'elTorcer, s'ing6nier pour
vivre ; entreprendre une oeuvre pour con-
server sa vie.

^i^^"?"' To-SA-KONG,-i. '^ @( X. Le capi-

taine, le premier de T^quipage d*un navire,

chef des baleliers qui font passer le fleuve.

*5. ^^ » To-sX.-RYENG,-i. ijP ffi '^ . Le chef

des satellites du mandarin ; chef des A^
Sfi-ryeng.

"^m , To-SYE. @ iSt' Cachet, sceau grav6.

*i^ ^» To-SYE-ouEN,-i. ^ W R. Le chef
des pr^toriens charges d'enregistrer les

contributions foncieres. Chef des collecteurs
. d*imp6ts.

*5.^, To-sYEN,-i. S #. Mou, faible (Sme,
caract^re, esprit, volontt^). Toutbon, bonasse,
d^bonnaire, trop bon (rien que cela).

*5.^^I, To-SYEN-i. ^ ^. Norn d'un pro-
phete paien. Nom d'un G616bre bonze g^os-
cope.

*i^» To-SYENG,-i. i^ M. FortiQcations de
la capilale. La ville capitale.

*5.^ ^ 9 ^ "^, T6-SYENG-TEK-RIP-HA-TA.^
)&^Mjt' Qui a beaucoup de vertus el de
m^riles. Eire consomme dans sa partie,

surtoul dans la science ct la vertu.

S.'S^f^, To-SYEP-HA-TA. M6lamorphose
(fausse). Tromper les yeux en faisanl voir
des choses qui n*existenl pas.

F. ^^ Hoan-syoul.

5.-^^ "H-, TO-SYE-TA, TO-SYE, TO-SYEN. H A*

Commencera revenirfun hommeen voyage,
un malade qui commence k aller mieux, h

se guerir). Etre dans le m^me 6taf, sans
plus ni moins (maladie). Etre dans un mo-
ment d'arrfit.

*S^, TO-sei:ng,-i. JEff"- Bonze instruit,

savant, fervent.

*5.^^, To-seung-tji. -flj^it©. Cham-
bellan en chef, d'e !•' ordre. Chef des secre-
taires qui sont employes au palais royal a
^crire toutes les actions, les paroles du roi.

Chef des ^^] Seung-ljL

i'Q'^l^, To-seup-tji-ta,-tjye,-tjin. fl
% . Changeanl, inconstant, l^ger. Metamor-
phose.

id??', To-seu-rak,-i. M' Toule petite cor-
beille d'osier ou de branches de saule
d^pouiliees de leur 6corce.

5. i ?] ''^, To - seu-ri-ta,-seu-rye,-seu-rin.

©J. Couper, tailler les exir6mites pour
enlever les asp6rites ; rogner (baton, ongles,
etc.).

id?|^, To-SEu-Ri-TA,-RYE,-RiN. AfTermlr
sa volonte, prendre une forte resolution.

*i^l, To-si. i^ ^. Petit ou premier exa-
men de baccalaureat.

*5.^1 , To-si. jjP S. En somrae.

*S. ^4 ^ ^, To-siK-HA-TA. :^ :^. Tout man-
ger ; manger tout ce qu*il y a ; manger tout
soi-meme.

*5.^, To-sou. flj Wi' {Tout, nombre). Som-
me, reunion complete de nombres, total.

^inr* To-sou. StWi- (Tour, nombre), Nom-
bre des tours, des toumees

; periodes.

*5.Tt» To-sYou. iSP #. (Tout, tSte). Lechef,
le premier.

*5.^, To-SYOUL,-i. Jl fl5- Habilete dans les

sciences occultes. Art de deviner Tavenir
d'un homme en voyanl sa figure, de trouver
de bons emplacements pour les tombeaux.

:J,ToT,-TCHi. 3c. Pore, cochon.

3t, ToT,-TCHi. J$. Nalte.

5, ToT,-TCHi. III. Voile de navire.

S.'^, To-TA, To-RA, Ton. J|. Tourner.

*5.'^^|, TO-TAI-HTYEI. iP >^ SI. Tout, CU
un mot, en general, en principe.

*5.H(^, TO-TAI-TJYANG,-I. M iC ^ ^ G^U^
ralissime, chef des generaux, general en
chef.

^^'ii^', Tto-tak-tto-tak. Bruit de ba-
guettes sur du bois, sur un vase, etc.

Bruit de petits coups sonores. = ^^''^--

pak-ta, Enfoncer un chu d grands coups
de marteau,

*i^^, TO-TANG-ROK,-I. flj ^ ^. Nom
du chef des dignitaires de 3* degre. Lisle

des dignitaires de !•' degre.
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*5.^, To-TYANO,-i. '^ ff . Rizieres aflfecl6es

au ^ Koung.

*5.^, TO-TEK,-i. ^ ^. Doctrine etvertu.

*5.^ , To-TYENG,-i. ^®. Nora d*une esp.

de dignil6 honorifique tres-6lev6e, ^la capi-

lale, et qu'obtiennent les ^A Tjin-sft.

^S-^t^, To-TEUK-HA-TA. H f#. <Euvre
entreprlse, effort fait pour arriver au but.

S'efforcer pour r^ussir, s*ing6nier pour ob-
tenir. D^sirer el obtenir.

5. ^§^1 To-TEUM,-i. Sorte d'appui, de coussin
pour placer commod^ment un malade, un
vieillard.

i-f", To-TEUNG.-i. Si6ge bas, escabeau, tout

ce qui sert a s'^lever au-dessus du sol

pour s'asseoir.

*i''^,To-Ti. ^^. Bail a ferme. Esp. de
bail k cheplel.

^ii^"^, To-to-hA-ta. rap^. Jubller,

6lre ivre de joie, de plaisir. || Eire orgueil-

leux, 6lre insolent.

"S"^, To-TOK,-i. M^' Gouverneur de
province.

^^'S.^^^y TO-TOK-TO-TOK-HA-TA. DO
plus en plus, de mieux en mieux. || Epais,

gros.

iiyf, TO-TO-TA, TO-TO-A, TO-TON. ^.
Exciter, animer.

5.*f "o , To-TOUNG-NOM,-i. J^ ^. Volour.

3l't''H'» To-tou-ta, To-tou-e, To-toun. ^.
Caler, appuyer, soutenir par dessous une
chose qui penche ; chausser les planles.

II
Faire de plus en plus. || Exciter, animer.

^^if^I, ToT-KAP-i. fSiM* Esprit follet,

lutin (d6mon).

3t JL7|^ ToT-KO-Ki. Esp. de petit poisson de
ruisseau dans les montagnes.

3f JL7|, ToT-Ko-Ki. ^ ^. Viande de pore.

5^'l'i ToT-NA-MOUL,-i. Esp. d'herbo pota-
gfere. Esp. d'orpin, de sedum comestible.

:5^|.e, ToT-PA-NAL,-i. i^^. Grande ai-

guille d'emballage, carrelet.

jeti|.5), ToT-PA-TEUi. WtMM- Pi^ce de
bois ou traverse perc6e de trous pour lais-

ser passer les fils de la chaine, et qui sert
k confectionner des nattes.

^^, ToT-TA, ToT-A, ToT-EUN. ^. So lovor
(soleil, lune) ; naitre ; apparaitre ; revivre ;

verdir (herbej ; devenir de plus en plus ;

s*61ever.

3& M , ToT-TAi. ^. M^t de navire ; bambou
de la voile.

^t^I-?! , ToT-TJA-Ri. W^.. Natte dont les

fils de la chaine sent k Fint^rieur, natte en

5 Tot.

*S.\fc» To-HTAN,-i. ^^. Bourbier et bra-
sier. Embarras ; difficult^ ; fl6au ; calamity.

S U ^V -& "^ 5! "^ To-htan ka-on-tai
it-ta, Etre au milieu de Veau et du feu,

ilre dans une passe difficile.

*5.\t^I, To-HTAN-i. Hfi.. Boucher qui
tue"les boeufs ; tueur de boeufs.

*5.^t "4, TO-HTAL-HA-TA. jft ^. S'^Chap-
per, s'enfuir. || D6pouiller entierement par
force.

5.5.^ ^I , To-HTO-MAL-i. f^MM' Rouleau
oil sont enroul6s les fils de la chaine (con-
fection de la toile).

S.T^'t'^, To-HTOM-HA-TA. M- Eire 6pais,

ferme, fort (r. g. feuille de papier).

*i"i**? ^1 T6-HT0NG-HA-TA. fS, S- Savoir,

connaitre tres-bien toute la doctrine ; appro-
fondir la doctrine, la bien poss^der.

iJ.?!, To-HTO-Ri. KIK. Gland de chfine.

i^i^'^'^l', TO-HTOL-TO-HTOL-HA-TA.
Faire saiilie (boutons, cors, furoncle, bl6

dans un sac, Javier sur un mur). Etre

d'une surface m^gale, couverte de petites

asp6rit6s.

*5.^"l"^, TO-tjang-hA-ta. fi|l^. {A
Venters, enterrer). Enterrement k contre-
sens (le fils au-dessus du pferej.

|J
Faire le

contraire, faire k Tenvers (placer la l6te en
bas).

^i'^, To-TjYANG,-i. ^ :S. Homme que le

propri6laire envoie dans ses champs le jour
od Ton doit battre le bI4, le riz, afin de
surveiller les ouvriers et d'empficher le vol.

Intendant envoys pour surveiller le me-
surage du riz appartenant au ^ Koung.

S^S, To-TJYANG,-!. |§. Grenier, cave,
chambre de d^charge ; appartement des
femmes.

"5.^* To-TJYANG,-i. 5^:^. Esp. de com-
missaire de police qui veille sur les mar-
ch6s.

*i-?, To-Tji. 71 ^. Couteau.

i^-n. To-TjEK-NOM,-i. K£ 91. Voleur.

i^S^*^, To-tjek-tjil-hA-ta. fl^ S*
Voler.

"SL^i^^, To-TJYE-Hi-TA. 3] &, Fervent.
Etre trfes-fort. (Exprime le superlatif).

*Si^^^f TO-TJYEN-HA-TA. 7J K- {COU-
teau, couper), Tailler les bords d'un livre

reli6. (Ne se dit que pour les livres. On
coupe le haul, le bas et le dos au-dessous
de la couture, mais non la partie qui corres-
pond k la tranche ant6rieure des livres

europ6ens).

5.^1, To-Tji. ^. Revenu fixe, somme fixe

de bl6 que doit recevoir le propri6taire
d'un champ, d'une rizifere. (Dans ce contrat
de rente ilxe, c'est le fermier qui doit payer
les contributions).
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i^], To-Tji. Esp. 'de giboul6e (au prin-

temps), grain.

*5.^>*, To-Tjip-SA. IPII^. Chef des

hommes du pen pie qui sonl toiijours aupr^s

du gouverncur et qui transmettent ses

ordres. Chef des -^ >^ Tjip-s&.

*5.5^, TO-TJYO-SYANG,-I. ^P Jfi -t • Le
premier grand-pere, le premier des anc^tres

(Adam).

*i7r't '^, To-TJYOU-HA-TA. 3^1 It- S'enfuir.

*S."f'» To-TJYOUNG,-i. ]^4'. Dans les iles

;

dans une ile.

*S.'t't To-TJYOUNG,-i. igP 4*. En gros (sans

detail). Chose donnee a la fois pour plu-

sieurs, sans distinguer les parts. En com-
mun.

II
Dans Tassembli^e, dans la society.

*S^>^, To-TCHAL-sA. S5 ^ ^*- Grand
g6n6ralissime, ( sorte de haute puissance

devant laquelle le roi lui-nn^me s'incline).

Le premier des surveillants (dignity).

i-^I, To-TCHAi. Hache.

*i^^, TO-TCHYE. PJ jft. Le lieu oil Ton
tend.

*5.*l, To-TCHYE. :g|S ^. Chaque endroit,

chaque lieu.

i-^It To-TCHYEi. ^ ^. Total g6n6ral, som-
me g^n^rale.

^i^I^r-pf, TO-TCHYEi-HA-TA. ^ p!^ . Eire

ddlivr6 d*une oppression d'estomac. Gu6rir

une indigestion.

*i^ ^1, To-TCHYEK-i. fi^SSJ. Nora d'un

hommec61ebre par les m^chancett^s qu'il flt

pour se rendre illustre. (On emploie ce mot
pour designer un m^chant). Avare, exlr^
moment avare.

*i^^» TO-TCHYEK-MOUNrl. ^ /5 3SC*

Regisire g6n6ral de la quantity de bl6 livr6

h chaque individu par le mandarin.

*5.^i To-TCHYEN,-i. MM- Sage, homme
renomm^ par sa doctrine, qui obtient une
charge sans avoir pass6 les exaraens de

baccalaur^at. Obtenir une dignity sans 6lre

bachelier. || Demande du peuple au roi a

relTet de promouvoir un homme tr^s-eslim6

par ses vertus morales el civiles.

*S.^t"4, TO-TCHYENG-HA-TA. ^^. T)&-

canler, transvaser doucement un liquide

qui a d6pos6.

*i-^'t''H', To-TCHYENG-HA-TA. JE^. En-
tendre en passant sur la route, c. a. d,

entendre une fausset6 ou une chose peu
digne de confiance. Entendre de travers,

comprendre a rebours.

*5.llt'«H', To-TCHiM-n\-TA. tlfigr. Battre

le papier ou le linge avec des maillets pour
le rendre lisse, pour I'aplanir.

i-^l ^-j To-TCHi-TA,-TCUYE,-TCHiN. Faire

plus, augmenler.

*S^» To-TCHONG,-i. flJilSiSi. Tout, enlifere-

ment, en un mot, en g6n(^ral, en somme.

5.*J'3» Tyo-ang-nim,-i. G6nie tut^laire de
la cuisine.

*S.^Yy Tyo-ya. ^19. Les dignilaires et le

peuple, la cour et les provinces.

*5. g -J, Tyo-yek-koun,-i. Bfr^ ^. Aide,
celui qui assiste, qui donne du secours.

*fiiLl"«H', Tyo-yo-ha-ta. MBi- Illumina-
tion, (^clairage. Eclairer. Faire clair.

'S^l'^t'^, Tyo-ha-ha-ta. ff. Se r6jouir, se

dt^lecter ; ^ire satisfait, content. || Aimer, se

plaire a.

S^tx ^» Tyo-ha-teut-ta,-teu-re,-teu-ran.

^ 51 • Entendre avec plaisir, 6couler avec
satisfaction.

5.^1, Tyo-heui. ^. Papier.

5."^^, Tyo-him-syeng,-i. Si it!^. Impa-
tience, d(^sir impatient de, empressement.

S.5|."|"^, Tyo-hoa-hA-ta. ff. Aimer,
prendre plaisir k.

*S.i[t^, Tyo-hoa-ha-ta. 5t ft. Cr6er.

*5.4j-^ '^, Tyo-hoa ha-ta. f!3 In. Faire un
remade.

*S. 5^ "t "4, Tyo-hoi-hX-ta. is ^- Salner le

roi ; aller faire sa cour au roi ; s'incliner,

se prosterner devant le roi.

S.S"^^2j, Tyo-hko-kou-tjan-ket. ^ ^*
Bien et mal.

*S-^, Tyo-mok,-i. i^@. Article, parlie,

section.

*S-I*t'^, Tyo-moun-hI-ta. f^ PJ. Inter-

roger un homme en deuil sur la maladie,
la mort de celui qu'ii pleure. Civility, poli-
tesse, visile de condoI6ance.

*SL^]t^, Tyo-pai-ha-ta. ffl#. Saluer
(Dieu ou le roi) ; s'incliner ; se prosterner.

*S?| T"^, Tyo-ri-ha-ta. 33 8- Suivre un
regime dans la maladie.

5.-^, Tyo-rok. Quoi que ce soil.

*S-f-, Tyo-rong,-i. MW' Amusement qui

consiste a presenter un objet a un enfant

comme pour le lui donner, et k le retirer

quand if est sur le point de le prendre.

Raillerie, moquerie. z= *|"^—M-ta, Imi-
ter par plaisafiterie les d4fauts d'un hom-
me present.

"Sij^'t'^, Tyo-sang-ha-ta. ft HJ. Inter-

roger par poliiesse un homme en deuil sur

les derniers instants du d^funt. Visile do

condol6ance.

*S^, Tyo-syen,-i. 49 ff. LaCor6e.

^SL^<^], Tyo-sik-i. W ffi. Nora d'un Chi-

nois c61^bre par sa haine centre son frfere

cadet, qu'il voulait faire mourir.
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^t! ^1, Tyo-sin-i. Beaucoup.

*5.TT, Tyo-stw. ,fe gR. Oiseaux et quadru-
pedes, animaux.

*S.^, Tyo-tyeng,-i. ^3^. Salle d'audien-
ces k la cour. Place, endroit pour lescourti-
sans.

II
La cour, les dignilaires, les hom-

ines en place, tous les officiers du gou-
vernement.

^ Sp|, Tyo-hta, Tyo-ha, Tyo-heun. ^. Eire
bien, beau, bon, agr^able, convcnable,
favorable, sain, d61icieux, joli, 616gant.

*S^ f "^t Tyo-htyen-ha-ta. Jig 5c. Saluer
le ciel.

*5.'^}->l ^I, Tyo-tja-ken-i. W 9t j^. Fr^re
cadet de JS. 'ij <^| Tyo-sik-i.

^^1 ^f-^, Tyo-tohi-ma-nan. ^ Wl i^ ^.
Cest bien, mais. . . Ce serait bien, mais. .

.

*-T, Tou. 5!a. Petites pustules.

T ^, Tou-E. Deux ou trois, quelques.

^^, Tou-E. Norn d'un animal fabuleux
(ennemi du tigre, qui elTraio le tigre). Esp.

dinvocaiion au 't ^ Tou-e.

n* ^1 , Tou-Ei. ^. Couverture, couvercle.

43, Tou-EM,-i. 38 ±. Fumier, engrais,
matiferes fecales.

n-^n-^, Tou-E-Tou-E. Cri dont on se sert
pour eflrrayer le tigre pendant la nuit.

F. 4 ^ Tou-e.

*4^, Tou-YEK,-i. ^ ^. Petite v6role(mala-
diel.=^ "pf -— hk'-tA, Avoir la petite v6role,
avoir la figure couverte de petite v&ole.

^4^, Tou-Eui. ?ig. M6decin de la petite
v6role, qui ne s'occupe que de la petite
v6role.

tI, Toui. ^. Derri^re, le derri^re, la partie
post^rieure.

^ ^, Toui-AN,-i. ^ H. Derrifere de la mai-
son, petite cour derriere la maison.

M^xh^], Toui-EK-sAN-i. ggi. Empresse-
ment, precipitation.

^ S » Ttoui-em.-i. hi. Saut (de sauler).

^S^'?'*^', Ttoui-em-tjil-ha-ta. If.
Sauter.

^^^^» Ttoui-ye-ka-po-ta,-po-a,-pon.

^^ :^. Omettre en lisant; sauter, passer
sans

.
lire un mot, une phrase, une page,

etc.

^^^^, TtOUI-YE'NA-TA,-NA,-NAN. j@ HI.
Eire au-dessus du commun ; exceller ; Tem-
porter sur; surpasser ; excellent.

^ M ii ''^, Ttoui-ye-po-ta,-po-a,-pon. Cher-
Cher, rechercher, faire des recherches.

-^ ^ ^ "^j Toui - ye - TEU-TA,-TEU-nE,-TEUN.
Enirer en sautant, pr6cipitamment. || Etre
m616s {v,g. grains de froment parmi TorgeJ.

tI^-^I"^, Toui-ye-tji-ta,-tjye,-tjin. ?B.
Mourir, crever. (Terme basj.

tIt^I, Toui-oung-i. B16 charbonn6, niell6.

•rt'S"^!, Toui-ouNG-i. S. Calebasse perc6e
seulement d*un trou servant de boite.

r\ •§" "^ ,Toui-ouNG-MiL,-i. /|> m?. Froment
qui a le charbon, la nielle.

xl ^ ^, Toui-ouNG-PAK,-i. m §&. Calebasse
eniiere creus6e et perc6e d'un seul irou (en
forme de bouteille ronde).

Syn, 41 f" ^1 Toui-o\mg-i.

41 f" ^ , Toui-ouNG-PEL,-i. ± !l$. Bourdon ;

esp. d'abeille, de mouche, de gu6pe sans
dard.

t1 J|, Toui-HEui. ^. Derriere (d*une mai-
son) ; par derriere ; apr^s.

tI^, Toui-kan,-i. Hij. Latrines.

•tI i^ -f
v| >). TPf , Toui-kka-poul-ne-ka-ta,

-KA,-KAN.® ^ ^ . Courir de c6t6, et d'au-
tre, roder, etc. (Terme de reproche).

•tI ^ ^I, Toui-KKOK-Tji. ^ ^. Occiput, der-
riere de la t6te, nuque.

tI "^ •% ''H't T0UI-K0U-EUL-TA,-K0U-KyL-B,-K0U-
EUN, ou

tI'S'^, Toui-koul-ta,-koul-e,-koun. Se
rouler a lerre.

^ ti| Aj ;?! Pf , Ttouik-pi-ye-tji-ta,-tjye,-tjin.

^ ffi . Bossel6, bossu, qui a des in6galit6s
a la surface. Eire tr^s-pro^minent.

t! •^, Toui-MOK,-i. ^ B. B1616ger, de mau-
vaise quality, qui est chass6 au loin par le

van, tandis que le bon tombe perpendicu-
lairemont.

4f-^, Toui-MOK,-i. ^/fC. B^itonnet pour
s*essuyer.

Tl'f, Toui-MouL,-i. S^tFC. Bain desi6ge;
eau pour se laver le derriere.

'^^^, Ttoui-no-ta, Ttoui-no-rb, Ttoui-
NON. ^ li. Sauter de joie, cabrioler,
gambader.

•rl'i, Toui-NOUN,-i. ^ @. (Eil de derriere,
c, a, d. intelligence, m^moire. (Eil par der-
riere. (Se dit d'un homme qui fail attention

:

il a un ceil par derriire),

4f XC ^ T '^, T0UI-N0UN-E-T0UP-TA,-T0U-E,

-Tou-ouN.^ S •^. Manquer de mtooire,
d'intelligence.

^ "S" ^» TOUI-NOUP-TA, TOUI-NOU-E, TOUI-NOUN.
Se disjoindre fse dit de choses mal adapt6es
qui se couchent, se renversent les unes sur
lesautres). '|| Etre boulvers6 profond6ment,
comme la mer dans une tempfite.

41 3 ^9i], Toui-PEM-Eu-REi. (i %. Melange
confus (ti. g, de plusieurs espfeces de farines

;

de terre, de sable el de chauxj.
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-ri ^ ^^^; TOUI-PEM-EU-Bl-TA,-IlYE,-RIN.

# ^. M6Ier, m^langer tout ensemble en
brassant, el ressassant.

"rli"^, Toui-PO-TArPO-A,-PON. :^ 06. AUer
a la §elle, a la garde-robe.

rlf^PL Toui-POUL-TCHi-Ki. M$k' Se
dit h un homnie qui vient donner des avis

pour I'ex^culion a*une oeuvre achev6e. Qui
vient trop lard, quand il n'y a plus rien a

faire ou a gagner.

tF •^^I'H', Toui-poul-tchi-ta,-tchye,-tchin.

^ M. Etre en retard ; venir, arriver trop

tard, quand il n'y a plus rien a faire.

•^'t'^, TOUIP-TTEU-TA, T0^>P-TTE, TOUIP-

TTEUN. Rl?. D6vi6; qui ne cadre pas
bien ; ne pas 6lre bien adapts (p. g. planehes
d'un parquet d6nl les unes sent plus (^lev^es

que les aulresj. Etre gaucbi, se gauchir.

tIS^, Toui-HPEu-m. ©J^. Expliquer le

b aba; faire des applications, des rappro-

chements de sons sur le >)- 1\. Ka-kya etc.

cor6en. Close ou explication apres la lecture.

^1^ t1 -^ *?' "^j TOUI-ROUK-TOUI-ROUK-HA-TA.

t^ ^. Rouler, ballotter, remuer fr. r/. oBuf

nlact^ dans un trou trop grand, Toeil dans
rorbite). Eire chancelant, chanceler.

41 '^ t] ^ "f" Hi TOUI-nOUNG-TOUI-ROUNG-IIA-
TA. Avoir peur a cause du danger. || Eire

chancelant, chanceler.

tI'^ H, Toui-syek-ta,-syek-ke,-syek-keun.

49 Wt. M61anger, mSler ensemble.

41 ^ t1 ^ ^fH, TOUI -SYEN-TOUI-SYEN-UA'TA.

"jt ^. Beaucoup, en las fse dit du riz qui
s*61eve entass6 au-dessus des bords de
I'ecuelleJ. ||Etre confus, tumultueux.

•tI i^ d ^"H, Toui-seu-rek-seu-rep-ta,
-seu-re-oue,-seu-re-on. Etre bizarre, fan-

tasque. Volage, l^ger, changeant (comme
une girouette, comme un papilionj.

-tI 7 7 "^ H» TOUI-SOUNG-SOUNG-HA-TA. ^.
Plusieurs choses 6parpill6es, ab hoc et ab
hac. Penser k plusieurs choses a la fois.

Eire obs6d6 de plusieurs sorles de pens6es.

Etre en d6sordre.

tI '^, Toui-TA, Toui-YE, TouiN. S- Chcrcher,
fouiller, tourner, retourner.

^"H, Ttoui-ta, Ttoui-ye, Ttouin. IS- Sau-
ter, jaillir.

tI^I'H, Toui-tai-ta,-tai-ye,-tain. Eire dos
a dos.

•^f ^I '^f Toui-tai-ta,-tai-ye,-tain. Avancer
de I'argent selon la demande ; fournir de
Targenl selon le besoin (r. g. un mar-
chand a son cotnmis).

5! tJ 51-, T0UIT-IP-MAT,-SI. ^ I

resle dans la bouche apres.

S'^J, TouiT-iL,-i.^i
apres, suite d'une auaire.

Goiit qui

Affaire arriv6e

;§>) %'^^, TOUIT-KE-RAM-HA-TA. ^ ^«
Reculade. Reculer, alter en arri^re, a re-

culons.

3(3. Touit-kyet,-si, ^. Le derri^re (d*une

maison).

3! ^ -^ , TouiT - NA - Mou. ^ :t^ . B^tonnet
pour s'essuyer.

5'H?|, TouiT-TA-Ri. ^ M' Jambesde der-

riere.

5'^ ^ ^» TOUIT-HTEUL-NI-TA,-NYE,-NIN. JH-
Se tordre, 6tre tordu.

tI-J''^, Toui-hteul-ta,-hteul-e,-hteun.
Avoir des convulsions, se tordre [x),g. ser-

pent frapp6 d'un coup). Etre tordu.

41^ ^1, Toui-tjyek-i. Taupe.

^[^ 6| x\^ Toui-tjyek-i-ta,-ye,-in. j§ §jF*

Chercher, farfouiller, feuilleter.

?l ^ t1 ^4 ^ ^t Toui-tjyek-toui-tjyek-ha-ta.

^ ^. Chercher, feuilleter (dans un livre)

;

fureter, fouiller (dans un tas d'objets)

;

tourner et retourner.

4(^1, Toui-Tji. ^^. Papier qui sen a

s'essuyer aux latrines.

•^1^ ^I'H, Toui-tjim-tji-ta,-tjye,-tjin. ^
^. Avoir, mettre ses mains derri^re le

dos ; croiser les mains derriere le dos.

t|-3H. Toui-tjip-ta,-tjip-k,-tjip-eun. 5.
Tourner sens dessus dessous ; mettre a
I'envcrs ; renverser ; changer de c6l6.

^ -§ v^
^j.'pf, Toui-tjil-ne-ka-ta,-ka,-kan.

S}}-^. Courir de c6t6 et d'autre. (Ternie

de reproche).

41 ^1 ^. T0UI-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. % ^. Etre

en arri^re, en retard ; ne pas aller si vile

qu'un autre. ||Elre inf^rieur.

•tI'^^'^, Toli-tjouk-pak-tjouk,-i. ^ *&•
Bouleversement ; renversement ; mine ;

sens dessous dessous
; p^le-m^le ; cul par-

dessus t^te.

41 ^ 4f^ '?"'H, Tout - tchyek-toui-tchyek-

HA-TA. V. 41^41^'^ H Toui-tiJyek-
toui-13yek-h&-ta.

4[ -^1 ]^, Tout -TCHI -TA, - TCHYE, -TCHIN. |9-
D^signe Taction des buUes de vapeur qui

se d^tachent du fond d'une chaudifere d'eau

bouillanle ; d'une mer tres-agit6e qui d6-
ferle sur le rivage. || Tourner ^ Tenvers,
retourner, se tourner sur un autre c6t6.

41^, Toui-TCHYOUK,-i. H It. Talon (du

pied, du Soulier).

*'t5.'?^'^, Tou-ho-ha-ta. 5f ^. Prot^ger.

d6fendre, garantir (une m^re, ses enfanls ;

une poule, ses poussins, etc.). Aider.

*'5", TouK,-i. 58. Insigne des gouvemeurs
et des g6n6raux, que Ton porte toujours

devanl les gouvemeurs de province. II con-
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siste en une espece de grosse t6te faite de
poils noirs, qui ressemblo k rinslrumcnl
appeI6 tSte de loup, donl on se sert en
Europe pour 6ler les toiles d'araigniSe.

-q*
J

TouK,-i. Chauss^e, chemin dans les

rizieres, sur les bords d*une pito d'eau

;

digue pour rctenir d*eau.

if, Ttouk. Lourdement, de haul, lout k coup.

Bruit d*un corps lombant lourdement de
haul.

*'T ^H , Tou-KAi.^ ^ . Crotite qui se forme
sur les pustules de petite v6role.

*'T^1» Tou-KAi. 5H M. Couvercle.

*^^ , Tou-KEN,-i. M rtJ • Boilnel en chan-
vre des hommes en deuil.

n'Vj Tou-KENG,-i. M. Couvercle.

•T ^1 Tou-KEP,-i. K IE. Etui, receptacle

(de pinceaux).

n- ^i ^, Tou-kep-tjo-syang;-!. H IS Jjfi

Jl . Souche d'une famille, le premier d'une
g6n6alogie. (Adaraj.

**t"S, Tou-kyen,-i. ttW- Esp. de rhodo-
dendron.

^•T^^l, Tou-KYEN-i. >H:HS. Le coucou
(oiseau). ^|Esp. de petit oiseau rouge qui

chante au printemps et pr^dit la disette on

rabondance. (S'il dil : :^ ^ "^ Sot-i^ek-ta,

la ckaudiere est trop petite, il y aura abon-

dance; s'il chante: :^^l sot-hteing, la

chaudiere vide, 11 y aura disette).

*4^*!-. TOU-KYEN-HOA. :tt EQ ^ • RhodO-

dendron.* S2/n. -^^^ Tjin-tal-ni.

•t"^^!, Tou-kyen-sai. tt ^ i%- ^^ coucou
(oiseau).

*"T'^'ff, TOU-KYEN-TJYOU. ^H^lB- Nom
d*unc sorte de vin fait avec des fleurs de

^^ ^ Tjin-tal-ni, de rhododendron.

-r'^^il^I, Tou-KiL-po-Ki. 25£^§|. Celui

qui sympathise avec deux parlis, pour

pouvoir se mettredu c6t6 du plus fort lors-

que I'autre sera vaincu. Qui a deux cordes

k son arc. Qui brAle un cierge k S' Michel

et Tautre au diable.

*-f -f , Tou-KOL,-i. M^' Os de la tfite,

crane,

^•ix *i "^ ^» TOU-KOUN-TOU-KOUN-HA-TA.

3K ^. Palpiter forlemenl. Eire 6mu. Se

soulever (la poitrine). Elreagit^, palpiter (le

coeur dans la craintc).

^•^^ , Tou-Kou-Ri. Sorte de vase tout rond,

en metal, en cuivre, ou en argent tres-

epais.

-^^j;, Todk'-kal,-i. Sorte d'herbe potagfere

(qu'on ne mange guere qu'en temp§ fle

disette).
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^
"^ , TouK-KENG,-i. M3i5. Couvercle.

^ "^
<>I, TouK-KEP-i. jjf . Crapaud.

"^ tl ^ . TouK-KEP-TJip,-i. ii^. Trou du
crapaud. || On appelle ainsi le iron qui se

trouve a la pariie sup^rieure du soc et qui

sert k remboiter dans le bois de la charruc.

II
Coulisse oa s'enfonce la fenfire lorsqu'on

la tire.

^ "^ ti| , TouK-KOU-Pi. Sorte de petit poisson

de ruisseau.

4|tij,:fJ, Ttouk-pa-koui. Gros cousin, gros

moustique.

"^T^ ^l*^* Ttouk-pou-re-tji-ta,-tjye,

-TJiN. ifi . Craquer en se rompant.

•^^^1, TouK-SYEi. Somme d'argent donn^e

pour obtenir la culture d'une riziere.
||

Contril)ution pour Tentretien des digues

des eiangs.

•^ ^ ^
I , TouK - SYENG - 1. Chauss6e , chemin

dans les rizieres.

If'H'^, Ttouk -TA-m. Esp. de mauvais

chanvre abandonn^, laiss6 sur les lisiferes

des champs, qui se dess^che sur pied et

fournit de la fllasse.

^>(t3|?^;^)'pf, Ttouk-tte-re-tji-ta,-tjye,

-TJIN. ^. Tomber lourdement, de haul.

•^"^, TouK-TOUK,-i. Sillon.

i^ij-ifpf, Ttouk -TTOUK- HA -ta. Craquer.

Bruit de craquemcnt. D^signe le bruit d'une

chose qui, n'6tant pas assez cuite, croque

sous les dents (o. g. chalaignes). N'^tre pas

assez tendre.=^ ^r— ireuik-ta, Gratter

fort, = -^1 ^— tciii-ta, Frapper, donner

une tape.

^'Tct'y', TOU-MAN-KANG,-I. S SS&C Nom
d'un fleuve qui descend du t/'xt!: P&iic-

tou-san, au nord de la Cort^e et se dirige

vers Test en formant la frontiere du royaumc

de Cor6e et de la Mandchourie russe.

"^-^^j Tou-MENG,-i. Grand vase en terre peu

6lev6.

^P^, Tou-MENG,-i. f3- Etang, lac.

*n-^t"H-, TOU-MYEN-HA-TA. ^9 ffi • ^
Con-

fronter deux hommes pour connaitre la

v6rit6. Chercher de lous cot6s. Discutcr pour

connaitre la v6rit6.

Sjjn, -^^^j--§•"§" ^ Mou-roup-ma-
tcham-hil-ta.

*4°l» Tou-Mi. HJl. T^teet queue, com-
mencement et fin.

*4?l, Tou-MiN,-i. MR' Chef de village,

maire de village, les principaux du peuple.

^Sl, Tou-Moi. S JBi. {Pois et chamre).

Valine de montagne.

4-^, Tou-MOK,-i. M S- Chef, condacteur,

g6n6ral,
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'T -t" 5{' ^1 ""^t TOU-MOK-MAT-Kl-TA , -MAT-KYE,
-MAT-KIN. Pr^f^rer. Charger. Eire nomm6
chef.

II
Donner deux parts, deux portions.

^ XT "^ 1^^ ^ » TOU-MOUN-POUL-TCHYOUL-

HA-TA. ^ P5 /F HJ . Fermer sa porte et ne
pas sortir, c. a. d. se tenir renferm^ chez
soi. || Vagabond, qui est toujours a courir
de c6l6 et d'autre el ne renlre jamais chez
soi.

'3'^, TouM-PENG,-i. fS. Trou d'eau pro-
fond ; mare profonde ; 6tang, lac, grand
reservoir d'eau.

'I' Sj "Pf , TOUM-PEUI-TA,-PEUI-YE,-PEIjIN. $Ji ^.
Accabl^ d'ouvrage, surcharge, alTaiss^.

"^ ^ "T"
"^j Tou-nam-tou-ta, -tou-e,-toun.

fif . Relenir par afTection
,

prot^ger par
amour. Fermer les yeux sur les fauies.

*#*? ^j TOUN-HA-TA,-HA-YE,-HAN. it . Eire
epais, 6tre lourd (soil au physique, soil

au moral;]. Idiot, imbecile, maladroit, stu-

Side, qui a I'esprit oblus, 6tourdi, lour-
aud.

^'^^T TouN-KAM,-i. 1^ S^. Homme charge
ae surveillcr les bl^s, les r^colles de la

troupe, de les recevoir. Inlcndant qui per-

Qoit la r^colte des ^^ Toun-tap.

"T^J"^^* T61JN-KAP-HA-TA. Jfi ^. Magio,
sorcellerie, sortilege (par lequel un homme
pent se rendre invisible). Se bien cacher,

se rendre invisible.

••g-tjj.'pj.:!^ TODn-ma-ta-tchong,-i. it ,l|^ ^. Un mauvais cheval a toujours una
belle queue, une queue ^paisse. (Proverbe),

*-5; ^t ^. TouN-PAK-HA-TA. &i ^^b. Mala-
droit ; 6lre peu intelligent; 6tre lourd,
grossier, stupide.

*'§:'§, TouN-HPiL,-i. it ^. Ecriture lente

el mauvaise ; pinceau lent et peu exerc6 ;

main lourde pour 6crire.

*^^y, T5l'n-sa. it S|. Parole lenle, embar-
rass6e. || Paroles mensongeres.

^T-^, TouN-SYOK,-i. ig JH . Valels du "^ ^
Tou-kam.

*^^'t'^j TOUN-SYOK-HA-TA. it ^. EspHl
Tent.

^^^i TouN-TAP,-i. iB ^. Rizi^re des sol-
dats. Rizi6re affect^e par le gouvernemcnt
a rentretien des soldats.

T^'f ^, TouN-TYANG-HA-TA. Pillcr, mcltre
au pillage; emporter lous les meubles
d'une maison.

"a;^^!, Toux-TEK-i. ^. Pente, cote d*une
montagne. BuUe, hauteur.

Syn, ^^ Bn-tek.

*"^^» TouN-TYEN,-r. T£ffl. Champ des
soldats. Champ apparlenant au gouverne-
menl et atfecl6 h Tentrelien des soldats.

^1 "^^"^^ KB-i-lgyouk-na-inou.

^^]j TouN-HTEi. Cercle (de barrique).

^^^'^, TOUN-TJANG-HA-TA. Voler lOUt,

faire maison nette. Piller, d^vaster une
maison, emmener les hommes en prison.

(Se dit des satellites qui vont arrefer les

voleurs, les chr6liens ; des soldats en temps
de guerre).

*T^i TOuN-TJAi. ^"ij^^ Maladroit, sans
adresse, bouch6. Peu de capacity.

*'5^. TouN-TjYONG,-i. ^Jft. Clou,furoncle
a la fosse.

'"T'tt TouN-TCHONG,-i. $}[ ^. Saus esprit,

boucli6. Esprit lourd, conception lento.

'^^I't'^, TOUN-TCHYOUI-HA-TA. iQ ^-
S'assembler, 6tre rassembl6s en nombre

;

se r6unir.

^, Ttoung,-!. fli- Ailanthe.

Syn. ^y'-^vL^

•^-f-?), TouNG-ou-Ri. Nid de poule.

•^ ^I "^, TOUNG-KAl-TA,-KAI-YE,-KAIN. ^ ^.
Mai faire ; gAter la besogne. Eire embar-
rass6, ne savoir comment se tirer d'affaire.

^ a| :5| "Pf ^ TtOUNC - KEUI - TCHI - TA, -TCHYB,
"TCHiN. Faire sauter, faire jailllr, lanc<>r.

Ecarter, repousser, Eloigner. D6couvrir.

*§• JL*^, TOUNG-KEU-TA,-KEU-RE,-KEUN. [§|.

Eire rond, sph^rique, en forme de boule.

^l^^'^^A* TOUNG-KEUT-TOUNG-KEUT. BHllant,
etincelanl(ne se dit que do lalune au temps
de la pleine lune).

•^•^Pfl, TouNG-KOu-REi. Esp. do muguct,
plante officinale.

^ "^, TOUNG-KOCL-NI-TA,-N\'E,-NIN. ^
Tourner, rouler {v.g. une roue).

*§ "It^ "^"t ^» TOUNG-KOUL-TOUNG-KOUL-HA-
TA. D^signe la vacillation d'un objel rond
sur une surface plane, harizontale (v. g.

d*un oeuf sur une table). Eire rond (se dit

des petiies choses rondes en grand nombre).

^•?|, Ttoung-na - poui. Papillon du
Ttoung.

^wC^I* Ttoung - NOUN - 1. Siiftple, bonasse,
qui ne sail pas distinguer le bon du mau-
vais {v.g. I'argent du plomb). JIQuia les

yeux ronds. {Poptd.}.

^ e ^"^ "f '^, Toung- sil-toung-sil-ha-ta.

^ 1^. D6signe I'agilation, Toscillation, le

mouvement vrai ou suppose d'un objel

rond sur Teau, dans I'air {v. g. une bouee
de navire, la lune). Eire l^gferemenl balanc6
sur I'eau.

*§ i' "^ >! *l"^, Toung - srr-TOUNG-sii-HA-TA.
Clair, distinct, net (Venture). || Eire l^gere-

ment balance sur I'eau.

^ ^^ , TouNG-TYENG. Eire l^g^rement balance
sur I'eau.
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*§§, TouNG-TOUNG. Se dit d*un objet 16ger

(p. a. duvet) emport6 par le vent et qui

s*61eve de plus en plus.

^^, Ttoung-ttoung. D6signe le bruit de

coups sees [bruit de tambourj.=^| '^—tciii-

ta, Frapper un objet qui rend un son

sourd et retentissant comme un tambour,

•f-f ^1, Toung-toung-i. >J>Bii$- Balance-

ment d*un tout petit enfant qui ne pent

lever les pieds et qui remue les 6paules

pour danser.

•§^^1, TouNG-TOUNG-i. ®. Tambour.

^^^^\i Ttoung-ttoung-tjang-i. Avare,

int^ress^, chiche, ladre. Homme brutal en

paroles, en mani^res.

*5^l ^» T0UNG-TCHI-TA,-TCHYE,-TCH1N. COU-

'

per les cheveux, raser la t^te. Tailler les

arbres, 6courter. !|Lier.

^-T^i. Tou-PAL,-i. Bl^. Choveu.

^U^^i» Tou-PAL-PEui-i. li ^ * sa-
Se prendre par les cheveux, par le toupet

(se dit de deux hommes qui se ballenl).

^yj^yj^ Tou-PEK-Tou-PEK. Se dit d'une

d-marche lente.

'T ^^^ , Tou-PEN-TJAi. H H 2fe . La seconde

fois.

•T-T» Tou-pou. S If. Esp. de fromage fait

du r6sidu de la farine de haricots. Caille de

fecule de haricots.

*45| ^, Tou-BPi-TJYOK -I. DU k &' (Tite,

peau, pieaj. D^signe la part que doivenl

donner au mandarin ceux qui ont obtenu

de lui la permission de tuer un boeuf, c. a. d.

la t^te, la peau et les pieds.

•'T'f*, Tou-HPOUNG,-i. SflJU. Vent de la

tite ; mal de t^le {oii Ton ressent comme du
vent dans la t^le) ; migraine.

'^, TouL,-i. — . Deux, 2.

*^, TouL. S. Devant les noms d*animaux,

d6signe ceux qui sont sl^riles (les femelles).

^ y* >J , TouL - AM - KET,-si. S^ • Fcmme
sterile.

*4^t "4, Tou-ryang-hX-ta. ^^S. V6ri-

ller (la quantity de bl6 d6clar6e). Mesurer
au boisseau (les c6r6ales).

4^21), Tou-REi. nil. Esp. de grande pelle,

en forme de bascule, attach6e par le milieu

au bout d'une corde mobile el pendante ;

elle sen h puiser et h jeter de I'eau dans

les rizi^res. Calebasse pour puiser de Teau

dans un puits.

nr^\y Tou-REi. Galette ronde. Numeral des

gateaux de levain.

".^ftlH^VJ.^ T0U-REI-MEK-TA,-MEK-E,-MEK-

EUN. M ^- R6gal» banquet, festin que les

iravailleurs se donuent une fois vers la T
lune, pour se reposer, se r^jouir et faire

bombance. Pique-nique des travailleurs.

'T^ , Tou-REK,-i. Mur de maison ; 616valion ;

butle ; digue.

Jf. g^ 51 ^ "pf , Tou - REN - tou-ren-hI-ta.

Faire un bruit confus de paroles (r. a. deux

personnes qui parlent dans une chambre

voisine).

-^a, Tou-RENG,-i. J^. Petite chauss6e,

chemin dans les rizi^res ;
petite digue

autour des rizi^res.

'^iS^I, Tou-RENG,-i. Petit jupon ou lablier

pour les enfanls. || Vibration des Ifevres,

avec bruit, imprim6e par le souffle (amuse-

ment d'enfanls.— Quand les enfants s'amu-

sent ainsi, les Cor6ens disent que la pluie

va venir).

n'^^'^^^ TOU-RYE-OUE-HA-TA. S*
Craindfe ; 6tre effray6.

^L^JJLP}.^ T0U-RYE-OU-TA,-RYE-0UE,-RYE-

ouN. S- Eaire craindre.

'T^'^t TOU-RYEP-TA,-RYE-OUE,-RYE-ON. ^»
Etre effrayant.

•T-?34 §3 "^
"^t TOU-RYET-TOU-RYET-HA-TA

.

Fureter. 1| D6signe l'6tal d'une personne

sourde ou qui ne comprend pas, el qui

regarde de c6l6 el d'aulre ceux qui parlent.

«:h Tou-reum,-i. Numeral des paquets de

oeli'ls poissons it, g. 20 harenffsJ, des pa-

quets de certaines herbes (r. g. la fougere).

d| 5.-4, Ttou-reu-ta, Ttou-re {ou Ttoul-ne),

Ttou-reun. ^. Percer avec un per^oir;

faire un trou ;
percer d'ouire en outre.

4lj)'4, TOU-RI-TA, TOU-RYE, TOU-RIN. ;^'

Craindre, avoir peur, 6tre efrray6.

4#, Tou-Rou, et 44"^ Tou-Rou-Ei. M-
De lous c6tes, autour, ga et la, de qk de la.

^^^]'^^, TOU-ROU-EI-OU-TA,-OUE,-OUN.

Eiitourer, cnvironner, metire autour ; faire

le lour.

44"5| "4, TOU-ROU-HI-rA,-HYE,-HlN. TOUr-

ner, changer, iransfiarmer ; chancer de

bout, de c6t6 ; 6viter (bateau). Etre lourn6,

change.

^§, Tou-ROUM,-i. V, Syn, 41- Tou-

reuxn.

4^^^L Tou-ROU-MAK-i. M'^' Grande

veste, esp. de redingote des Cor6ens. Sou-

tane, douillelle. Habit de dessus.

44 "^ ^1 , Tou-Rou-MAL-i. JH® .
Rouleau

de papier a letires, papier a leltres en rou-

leau.

44 °| , Tou-Rou-Mi. PH. Grue.

4^^^7 Tou-ROUNG-TA-Ri. EsD. do calotte

fourr6e, en cone, pour les vieillards ; bon-

net fourr6 pour Thiver.

4-f , Tou-ROUP,-i. ^ BI3S. Esp. de plante

comestible. Esp. d'arbre dont on mange les

bourgeons au printemps.
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'T-t'3'^I, Tou-rou-soung-i. Bonnet fourr6
pour I'hiver.

'T-t'^» TOU-ROn-TA, TOUL-NE, TOU-ROUN. 1^.
Enlourer, mettre autour. Faire ie tour.

Tourner autour. {Fact. ^^M^ tou-
rou-M-ta).

Syn. 'T^^l-f*'^ Tou-rou-ei-ou-ta.

TT-^h Tou-ROu-TCHi. Sorte de poisson de
rivifere. Polype de mer fricass6 I^gereraent.

'T^-^l y "^j T0U-R0U-TCHI-N1P-TA,-NIP-E,
-Nip-EUN. J|5R. RevStirun habit qui fait
le tour du corps avec des plis k la ceinture,
comme un jupon de femme.

*'T'^^''H', Tod-ryou-hX-ta. §3S. De-
mourer ; 6tre domicilii ; r6sider ; s'arr^ter

;

sojourner.

^f'H', T0UL-Hi-TAcHA-YE,-HAN. ${| . Qul
a peu d'esprit ; 6tre sol, stupide.

€ ^I . Toul-kAi. 5 1^. Chien sterile, chienne
qui ne peut avoir de pelits.

^ Vll'^ Vll^T^, TOUL-NEI-TOUL-NKI-PO-TA,

-P0-A,-P0N. JEI^. D6signe Ti^tat d*une
personne qui regarde de tous c6t6s sans
pouvoir rien comprendre a la conversation.

S^^Ji, TouL-NYE-iN-i. 5 A A. Femme
sterile.

^S-l", TouL-NiM-HTONG,-i. Oridual ; men-
teur ; homme extraordinaire qui fait tout au
rebours des aulres, qui ment pour tromper,
etc. Tromperie par paroles ambigues ou
artificieuses.

^^I"^, TOUL-NI-TA, TOUL-NYE, TOUL-NIN.
Etre entour6.

|I
Etre tromp6.

^ ^ "pf , Ttoul-ni-ta, Ttoul-nye, Ttoul-nin.

^. Se trouer, se percer. Eire perc6.

^^f Ttoulp-ta, Ttoulp-e, Ttoulp-eun. £•
Percer, trouer.

^4:,TouL-so. 5 4^. Vache sterile, vache
taure.

^^, Ttoul-TA. F. ^ Sl^ TtouTeu-ta.

^^, TouL-TOUL. Action de rouler, bruit

d*unevoiture. = "t ^, — koul-ta, Rouler
legerement (voiture, brouelte).

^^^m, Ttoul-ttoul-mal-ta,-mal -a,-man.
Rouler, tourner en rouleau (t.g. du papier).
1 1
Bruit d'une voiture qui roule assez 16-

geremenl.

^^] H, Toul-tji-ta,'Tjye,-tjin. it i^b. Avoir
de rembonpoint. ||Etre sot, stupide.

"5^1, TouL-TCHi. St6rilil(^. || Niais, sot.

'I'f'*^!, TouL-TCHYOUNG-i. Hi 1^ , Hommc
gros, gras et sans esprit. Lourdaud, niais,
sot.

*4^?, Tou-sYANG-i. Si J:. Tate (honor.), le
sommet de la l6te.

'T^l ^' Tou-SE-NET,-si. H z^. Deux ou
irois.

'T'^ , Tou-SE. ^ i^. T^te et queue ; com-
mencement el fin ; ordre el rang.

''T'^S, Tou-sYEL,-i. n ^. Deux ans (pour
les enfantsj.

'^'^I, Tou-si. tfcif- Ouvrages lill^raires

c616bres de 't^ °I Tou-nji-mi (nom d'un
Chinois).

*'Tnr» Tou-sou. SSftt. Pustules de petite

v6role.

*^4'» Tou-sou. ^'Wi- Quantity, mesure
(pour les choses qui se mesurent au bois-
seauj.

't''+, Tou-ta, Tou-b, Toun. S. Mettre.
placer, poser, d^poser.

-7^, Ttou-ttai. Bruit v. g. qui accompagne
lo mandarin en route (cris, bruit de la trom-
pette, etc. J.

'T^lSl'^, Tou-tA-ri-ta,-rye,-rin. ff.
Frapper, battre.

"T^t Tou-ten,-i. $., Hauteur, Eminence,
tertre, petite 6i6vation de terre, butie.

nr"^, Tou-ten,-i. Bas-ventre, parlie pro6mi-
nente au-dessous du nombril.

'T^ *!, Tou-TE-Tjoui. S&. TaupC' (animal).

*'T^ , Tou-TYENG,-i. Sifr. Clou h large t^te.

'T'^tJ^f, TOU-TEU-REK-I. S^. BoutODS
de chaleur. Eruptions sur le corps caus^es
par le sang, par la piqdre d'un insecte.

^^ ^1 ^] "Pf , TOU-TEU-RE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN.

4$ tfl . Preeminent, saillanl, en relief, Spre.
Etre un peu plus 6lev6 que.

n"^*?"^, Tou-TON-HA-TA. Couvrir, pro-
leger.

•T^i^^' TOU-TONG-KEU-REUN-MAL,-I.

fKs*. Parole capiieuse.

"T'^tH^i Tou-tong-ssa-ta,-ssa,-ssan.
Ind^cis; h6siter. Etre double, ambigu, a
double sens.

'T*T» Tou-Tou. Cri pour chasscr un animal
(r. g, les pores, les sangliersj.

^^, TouT-TTou. Bruit d*une longue irom-
pette.

'T "^ » Tou-TOUK,-i. m. Sillon.

^q- <^|, Tou-TouK-i. ^Ife. Beaucoup.

nr^^^, Ton-TouK-HA-TA. ^1^. Eire

nombreux. Etre ricbe. Avoir beaucoup.

'T'^'T'^'^"^, TOU-TOUK-TOU-TOUK-HA-TA.
Beaucoup, nombreux, abondant; surabon-
damment.

^"ff^i^l, Tou-TouM-PAL-i. ^1^. Qui
marcbe mal ; qui n'a pas le pied siir ; qui
no peut marcher beaucoup ; dont la d-mar-
che n*est pas sdre. {Pop.},
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'T'T^I* Tou-TOu-REi. Ce qui, en bouchanl
une feiite, d6passe, fait saillie.

'T'T^I ^^» Ton-TOU-RE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN.

^ tii . D^passer ; 6tre trop haut ; n'fitre

pas uni, pas plan ; faire saillie.

;§'>'|, TouT-KEi. jp!. Epaisseur.

;^^|, TOUT-KEI, ou

5'-^, TouT-KENGri. ^. Couvercle.

'^^'^i TOUT-KEP-TA, TOUT-KE-OUE, TOUT-

KE-ON. J^. Epais.

5"^ ^1 TOUT-TEP-TA,-TEP-HE,-TEP-HEUN. jfiB

J^, Prendre la defense de, couvrir une
faute.

l^^'H', TOUT-HTEP-TA, TOUT - HTE ^ OUE ,

TouT-HTE-ON. j^. Epais.
II
Eire large, libe-

ral, g6n6reux, indulgent.

n-'^t'^r. TOU-HTAK-HA-TA. tSl f£ • TrOU-

ver un refuge , un abri chez. Eire recu,

dire trait6 comme niembre de la famille.

So faire recevoir corame de la famille d'un

noble. (Donner de I'argent, rendre service

a un noble de mtoe nom, pour qu'il con-

sente h dire qu'on est de sa famille et que,

par consequent, on est noble).

'T^"T^ *? '^» TOU - HTEL - TOD-HTEL-HA-TA.

/p ip. D6signe TefTet produit au toucher

par des choses pro6minenies. Eire raboteux,

m6gal (surface].

^n-^j Tou-HTONGri. Bl ^. Mai de t6te,

bnseraent de l^te, tracas.

^^«^§'* "Pf, TOU-HTOUM-TOU-HTOUM-HA-
TA. Eire abondant, en quantity.

1
1 D6signe Tef-

fet que produit au toucher la preeminence

d'un objet.

'T^'"2'» Tou-ttjak-moun,tI. Porte h deux
battants.

-f^ ^1 , Tou-TJYEL-KAI. ffl "# ± 1^ . Chicn

place enlre deux bonzeries (dans la pre-

miere, on pense que la seconde lui donne
h manger, dans la seconde on s'imagine

6galement que la premitjre le nourrit, et,

de fait, le chien n'obtient rienj. -r ^ ^1

5[ "^ Tou-tjyel-k&i toi-ta, Manquer 868

deux Uevres,

'T^l. Tou-Tji. IS. Grand cofTre pour mel-

tre le riz.

*T"#, Tou-TJYONG.-i. 5SM. Boutons qui

viennent quelquefois a la suite de la petite

verole. Furoncle a la tdte.

*T"^^t Tou-TCH.\NG,-i. 5^3^. Gros boutons

qui viennent quelquefois ^ la suite de la

petite v6role. Ulcere a la l^te.

^n-^y Tou-TCHYOUNG,-i. ^t ^ • Nom d'un

remMe.

*^^ ^ , TYOu-noi. M m • Circonf6rence, le

lour.

'-^ I! t ^, Tyou - MiL-HA-TA. M M- Eire

econome, bon administrateur.

*'^\2, Tyou-nyen,-i S ^. Une ann^e com-
plete ou jour anniversaire.

*'^'n'"t'4t Tyou-ryou-ha-ta. M i5fe. Par;

courir ; tourner aulour ; circuler, aller 9a

et la sans but.

'^^f^. Tyou-syen-ha-ta. MM' Pre-

parer, disposer d'avance.

^-^fl^ ^^, Tyou- TYOU -MOUL-NE-AN-TA,
-an-tjye,-an-tjan. S'affaisser, crouler.

•^-^1, Tyou-tji. M ^' Papier en rouleau,

rouleau de papier h lettres.

HT

E , Ht. 23« letlre de I'alphabet, consonne,

r6pond k t aspire.

i|, Hta. ^. En agr. Grand.

•j|, Hta. Hil. En agr, Elranger, autre.

*TJJ , Htai. dfc. En agr. Grand. || Pols.

•t}) 6}:^ Htai-yang,-i. dk^. Le soleil.

*^
*<f % Htai-yang-hyel,-i. dk I^ J^-

Tempos.

*^^^I, Htai-yen-i. 4^^. Sans peur;

a rbrdinaire.

*^^t^f Htai- YEN -hX-ta. Mf^- Eire

ordinaire, comme t'l Tordinaire; sans s'^mou-

voir, de sang-froid.

•ffl f , Htai-eum,-i. dk I^- La lune.

*^^^. Htai-hak-koan. isi^M' Une
Universiie, Academic.

*Tfltj->?:, Htai-hak-sa. *i^±. Bachelier

6s-lellres. Nom qu'on donne au ^/^ Tjin-

•fjjij-^, Htai-hak-saing, ou ^^^ Htai-

HAK-sEUNG,-i. ic^^. Preceptcur du roi

;

savant precepleur du roi.

•tJ|-^,Htai-keuk,-i. ic§. Mali^re premiere

existanl avant la creation du monde, chaos.

(Dans la cosmogonie chinoise, c'est la 3« pe-

riode du monde, qu'on pourrait designer par

plSnitudCy nee de -^^ Mou-keuk, qui

est la force primitive.

F. n^ "o" Hong-Mong.

*t|JjL, Htai-ko. ±'6'. L'anliquite, les

temps les plus reculcs.

*^^tH, Htai-koa-ha-ta. ^i&. Inflni;

immodere ; excessivement nombreux ; in-

nombrable. Eire surabondant, excessif.

*J|'J1, Hta-in,-i. ftfcA. Prochain; autre

homme (tout ce qui n'esl pas soij ; homme
etranger ou different.

*i| "il t ""H-, Hta-in-ha-ta. ff Pp . Poser le

sceau, mettre le scelie, mettre le cachet.
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^1(

^ St. Htai-pan,-i. dk ^. La grande mol-
lis, la moiti6, plus de la moilie, un peu plus
de la moilie.

*^^^^^, Htai-hpyeng-ha-ta. ^ 2p. Eire
en paix, tranquille, sans souci, sans peine,
sans aucun trouble ni inquietude.

I ^ , Htai-ryeng,-i. M ^. Passage Ires-
Klev6 dans les monlagnes.

*^ vtiHiAi-SAN,-!. ^ ill- Grande montagne.

*^>^^), Htai-sa-hyei. i^tUW^- Jolis

souliers de cuir orn6s, pour les femmes.

•fll-M-t^, Htai-sik-ha-ta. :>fcS. D6-
plorer. soupirer, regretter.

•fflTPf-fPf, Htai-ta-ha-ta. :il^. Innom-
brable, excessif.

*^^, Htai-tou. :JJCfi. p. ^. les rognons.

*^'§, HTAi-TjYANGri. ^ ^. Bagucttc ron-
ae ou tigc de bois pour frapper les coupa-
bles ; verge pour les supplices.

*^>5, Htai-tjX. dk"?- Fi's ain6 du roi,

h^ritier pr^somptif du trone.

*^'^*5'» Htai-tjyen-koun,-i. Sti ^ 5i[.

Portefaix (qui apporte a la cap! talc les mar-
chandises des provinces du niidi).

f||^*f pf, Htai-tjil-ha-ta. if ^, Batlre

le riz, en frappant vioiemmeut les gerbes
contre une pierre ou un billot.

*^i, Htai-tjo. -j^ jffl. Le premier roi

(d'un royaumo ou d'une dynastiej.

*^^^^y Htai-tjyol'ng-ha-ta. >k S-
Ktre lourd, trop lourd, trop pesant, tres-

important, trt)s-grave.

*H^'^f Hta-hyano,-i. fib $5. Pays Stranger;
provinces ^irangeres, d'un autre royaume

;

province dilT6rente.

^H'S'i Hta-keup,-i. f&i^- Argent eraprunl6,

dette. =^]'H' — tji-ta , EmprunUr de
Vargent.

*5{ jL, Hta-ko. ^ ^. Tambour en forme do
tortue.

*H^» Hta-koan,-i. HL'^. Mandarin Stran-
ger, qui n'cst pas le mandarin propre, du
lieu, ou de la personne. || Autre province.

pf '^, Hta-kou. ^ S. Craclioir.

"J^"^, Hta-koiik,-!. ftfc^. Royaume Stran-
ger, pays Stranger.

*%{- -f "Pf
^ Htak-ha-ta. t^. Trouble, qui n'cst

pas clair, pas limpide (liquidej.

*^^-|, Htak-kIik,-i. is '^. Ilomme qui a

Tesprit trouble, obscur, qui ne saisit pas la

difference des choses, bSlo, imbScile.

*^')i^ ^, Htak-nan-ha-ta. \^ JJL. Etour-
dissant ; ennuycux ; qui cause des cha-
grins ; ^ire corifus et en desordre.

*%{- >f "f "Pf ^ Htak-noi-ha-ta. J£ M. Etre ap-

puyS ; s'appuyer sur ; se confier en ; se rS-

fugier aupres; se mettre sous la protection

de ; avoir conflance en (ne se dit que pour
I'appui moral).

v{.«y.v^'p|.^ Htak-pang-na-ta,-na,-nan. Jff

^ ill. C'en est fait, c'est fini.

*^^i Htak-syeng,-i. ?S S. Voix Sipre, qui

n'est pas claire ; voix enrouSe, embarrassSe,
rauque.

*v{.^-§-'Pf, Htak-sin-ha-ta. fE#. S'ap-

puyer sur ; se confler en ; se mettre (mettre

son corps] sous la nrotectlon de ; se rSfugier

aupres ; vivre par le secours d'un autre.

^'*^^^. Htak-tak-htak-tak. S $•
DSsigne I'Stat d'un petit enfant qui ne peul

marcher et qui, couchS sur le ventre, agite

les bras et les jambes; exprime la d-mar-
che incertaine d'un petit enfant.

*^t^},Htak-tek,-i. 9$^. (Cloche, tertu).

Vertu de la cloche. ||
Qui excite a la vertu ;

prStre.

^^J-, Htak-htak. Bruit d*un choc fort. =
^1 TPf —tchi-ta ou r= «)•'«+— pak-ta, Cfp-
quer, heurter.

^^*? ^, Htak-htak-ha-ta. Qui a Tappa-
reuce de ropuleuce, de la richesse. Etre

bien ferme, bien uni.

*»4*>5, Htak-tjX. J^ ?. Table, pupitre,

(pour Scrire, pour mettre des livres).
||

easier, rayon de bibliotheque ou de dres-
soir.

*x^^ -ST p}-, Htak-tjyok-ha-ta. JS £ • Se
laver les pieds.

*'^"?r, Htak-tjyou. tS iB. Vin trouble (sorte

de vin toujours trouble et SpaisJ.

Syn. *^ ^ *1 Mak-kel-ni.

•^TT-t'^L Htak-tjyou-pou-tai. \M TB flf.

Qui a I'habitude de s'enivrer, ivrogne, sac

a vin [injur.).

'"^^"^ » Htak-tchyoun-tchyou. tS ^ jR.
Ilomme qui a Tespril obscur, obtus, lSn6-

breux ; sot, stupide, bSte, grosse bSte.

*^, Htam-i. ;ft. En agr. AviditS cupidilS.

•^•^Tj.^ HTAM-HA-TArHA-YE,-HAN. ^. D6-
sirer, convoiter, envier, Stre passionuS pour,

avoir de I'avidite, avide.

*^^i Htam-koan,-i. M*^' Mandarin qui

convoite des richesses, avide, cupide.

*U^J^?|, HTAM-KOAN-O-m. ^ '^ ^ M*
Mandarin avide et pretorien sordide.

•^^•t, Htam-na-kouk,-i Sfc^^. Le
royaume de Htam-na situS autrefois dans
I'iie de Quelpaert, au temps de son indSpen-
dance ; Tile de Quelpaert.

*^i't'^, Htam-nak-ha-ta. :^I!|. Se
livrer a la joie, rechercher les plaisirs,

Stre avide de plaisirs.
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^^'§"^» Htam-nam-ha-t>.. %^. Avi-
dity, envie, d6sir immod(^r6 des richesses fse

dit des dignitaires seulcmenl) ; ^tre avide.

'^'^ '§"'1', Htam-saik-ha-ta. ^ fi . Avide
de luxure, passionn^ pour ies femmes,
luxurieiix, licencieux, dissolii, d6bauch6

;

s'adonner a la luxure, rechercher la volupt6.

^d ^ ^, Htam-seu-rep-ta,-seu-re-oue,

-SEU-RE-ON. pj It • Enviable; qui excite

Ies d6sirs ; app6tissant. Envieux, avide,

d6sireux d'avoir ce que Ton veil.

*^'4^'^, Htam-sik-ha-ta. f(f^. Etre
gourmand, goulu, vorace, avide pour le

boire el le manger.

'^'^ ^» Hta-sik-kaik,-i. m^ ^. Gour-
mand

; gourmet.

*^rj» Htam-sim,-i. It ^6- Coeur envieux,
passionn6 pour, avide ; avidity.

*^S, Htam-to. $S|. Gourmandise.

^ ^T ^, Htam-htam-ha-ta. Exirt^me
;

exlrfimement ; qui fait beaucoup de plaisir.

II
Etre tr^s-unis, 6troitement li6s d'alTection.

*^^» Htam-tjyang,-j. ^ ^. Mandarin,
di^nilaire avide de richesses el concussion-
naire ; avidity, cupiditt^ (mandarin).

*^^|, Htam-tjai. 'M. Bt- Msir, passion im-
mod6r6e des richesses ; cupidity.

*^^J» Htam-tjyeng,-i. ^ j^. Sentiment
d*avidit6, coeur passionn6 pour ; cupidit6,

passion.

*V^^^^y Htam-tji-ha-ta. Sc^.Eclairen
espionner; reconnaitre; s'informer; cher-
cher a savoir.

*^^1'5, Htam-tji-koun,-i. U^W-. Es-
pion.

*^^^^, Htam-tjyou-hX-ta. $fB. Avide
de vin, passionn6 pour le vin ; aimer beau-
coup le vin.

*\[:, Utan,-i. j^. En agr. Charbon.

*\j:, Htan,-i. m. En agr. Naissance.

*\t^, Htan-il,-i. pi B. Jour annivdr-
saire de la naissance.

*\l:'2|', Htan-mak,-i. J^ ^. Auberge, guin-
guelte.

*^4"t''+, Htan-pok-ha-ta. 3ft fJi. S*ex-
tasier sur le bonheur des autres el s'apitoyer

sur son propre malheur ; admirer le bon-
heur d'autrui.

*\!:^'§'^» Htan-hpyeng-ha-ta. S 2JS.

Etre en paix, tranquille, sans souci, sans
peine, sans trouble, sai\^ inquietude.

^t^^K Htan-hpyeng-tchai. Nom d'une

espece de mets, melange de ^ Mouk, de
viande et de legumes.

^^ti't^j IlTAN-RO-HA-TA, OU '^^L^^
Htal - no - ha - ta . ^ 8 . D6couvrir (le

coupablej ; divulguer ; venir a la connais-
sance de ; devenir public ; 6ire divulgu^.

*
^t'^I "?" ^» Htan-saixg-ha-ta. m ^. Nais-
sance ; nailre.

*^p*?''^, Htan-sik-ha-ta. ^ ,^.. Ex-

§
rimer la douleur, I'admiralion ; soupirer ;

6plorer ; g6mir. H^las ! c'est d^solanl, c'est

malheureux.

*^ \l:^ 5. , Htan-htan-tai-ro. iS Jfi ^
f&. Grande et belle route, beau chemin.

\t -^ ^1 , Htan - TJANG - 1. ^ B. . Boucher

(celui qui tue ies boeufs).

*^^, Htan-tja. iJc •?• Charbonnier.

\[:^, Htan-tja. %^. Flfeche charg6e,

grenaille.

^t^, Htan-tja. Numeral des cenlaines de
mains de papier, des sacs de charbon.

*"!}-, Htang, -I. $. Bouillon 6pais; con-
somme de viande ; remade infuse, con-
somme ; eau thermale ; eau.

^ , Htang,-i. Objet donne en gage a un par-
liculier ou au monl-de-piete.

*^^i^^, Htang-yen-ha-ta. 8S f^. Eire
en paix, tranquille, comme un desert.

'^^t"^, Htang-kam-ha-ta. %^. Re-
mise d'une partie de la somme preiee, que le

preleur accordo a Temprunleur ; remetlre
une detle au d6biteur.

^ ^1 , Htang - kAi. ^^. Corde qui relie

par le haul deux montanls (n.g. de scie) el se

serre au moyen d*une cheville qui, placee

en travers, tourne sur elle-meme ; toute

autre corde semblable.

*^ "?] , Htang-kafk -I. ^ ^. Homme qui
laisse son ouvrage pour alier se promener,
s'amusor ; farceur, nomme de plaisir, qui
ne vit que pour s'amuser.

*^ o ? "'H', Htang-kem-ha-ta. ^^. Faire

abandon, abandonner, laisser un objet prete.

*^o' ^ » Htang-ken,-i. 5§ ^ . Bonnet en crin

des ofllciers du gouvernemenl, comme ce-
lui des mandarins, mais sans ailes.

*% ^ , Htang-keui. ^ 2S. Grande tasse.

*^^» HTANG-KOAN,-i. ^ jffll. Pclile chau-
diefe en terre cuile.

^"^^ Htang-kouk,-i. Wi ^. Bouillon gras,

epais el consomme ; soupe.

"^^"^^t Htang - myen - ha-ta. ^fS,*
Faire abandon.

*^vi*t''H', Htang -NAN -ha-ta. ^ fH*
Elourdissant, ennuyeux, h charge.

Sijn. "^^"t"^ Htak-nan-hft-ta.

•^yOt^, Htang-hpai-ha-ta. ^ Bfc. Se
miner, eire mine compietement (riche qui
devienl pauvrej.

*^5j, Htang-hpyeng, -I. ^ 2J5. Eire eo
paix.
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*^'Tr, Htang-syou. WjyK' BouIllon 6pais

et consomme.

*^>5, Htang-tja. ^T- Prodigue, fils

prodigue.

*^ n ^I, Htang-tjik-1. iSr Bit. Gardien des
eaux ihermales, des eaux miu^rales.

*^ xl^l'xl:*?' "^t Htang-tjin-ka-san-ha-ta.

^^^^. Ruine complete; se ruiuer
cDtierement ; fortune compl^lement ruin^e.

*^i)'T^, Htang-tchang-ha-ta. 5& ^•
Bonnet •en crin et grand habit fondu par

derri^re des officiers ; porter le bonnet ^ ^
Htang-ken avec I'habit bleu et la ceinture
rouge, habit des dignitaires.

*^^T^, Htang-tchyek-ha-ta. Wf M*
Remise d'une partie de la somme pr(it(^e;

remettre une dette. ||
Quitter sa maison

pour vivre ailleurs, cesser dc lenir mt^nage.

^-^1*^, HTANG-TCin-TA,-TCHYE,-TCHIN. fj
^. Remise complete de la somme emprun-
Vie et de toutes les dettes ; remettre une dette.

II
Ne plus tenir md'nage parce qu'on est

trop pauvre ou oblige de s'cnfuir.

*^, Htap,-i. tB- Tour, turris.

*H^''t"4, Uta-pak-ha-ta. if i^. Voir

tout en mal ; trouver loujours lout mai fait

;

r6primander.

H rJ"^ t"^ ^ ,Hta-pak-hta-pak-hA-ta. Se
dit du sable qui cMe sous les pieds et de la

fatigue qu1l cause. || Elat d'un fruit qui a

peu de jus ; ce qui n'esl pas juteux.

"pl*y-, Hta-pang,-i. ffe:S'. Lieu different,

lieu stranger.

H ^H ^ » Hta-poul-hta-poul. S*e(Torcer,

faire tons ses elTorls en couranl (se dit des

petits enfants h la demarche encore peu
atTermiej.

y^it'^^I, Htap-sak-i. Balayures.

V. Syn. ^^^] Tap-sak-i.

^"^
'it' ^1 4 ^1 HtAP - SAK-I - TJOU-TA,-TJOU-E,

-TJOUN. i(§ IflJ. Nuire ; faire du mal. Frap-
per h tort et a travers (se dit d'un satellite

qui emmfene un malfaiteur et qui lo frappe
avec un baton long de deux pieds a peu
pr^sj.

^"^^^j Htap-sak-na-rot-si. ^MM»
Etat d'une barbe qui a 6t6 coupee et qui,

commengant a repousser, ressembe a une
brosse ; barbe courte el 6paisse.

^^-^?|, Htap-sak-pou-ri. ^MM:
Barbe courte et toulTue qui couunence a
pousser. {Injur.},

*^^, Htap-tjyen-i. S Ii5f. Tilre houo-
rifique que Ton donne au roi ; en presence
du roi.

•j|5}.*5r^, Hta-hpa-ha-ta. ^^. Briser,

rompre ; se d^sister ; ne pas faire ce que

Ton avail r^solu ; cesser enlieremenl une
enlreprise.

*^, Htal, -I. 1^. Inconvenient; d^faut

;

accident facheux ;
pr^lexte.

^, Htal,-i. Figure, portrait, forme d'homme
ou d'animal ; mannequin ; d^guisement

;

masque.

i|^, Hta-rai. i^. Numeral des paquels,

des enfilades d'herbes, iresse d'ognons ou
d'autres legumes.

^?l)«|-, Hta-rai-pak,-i. ^§6. Demi-
calebasse emmanchc^e d'un morceau de bois,

et qui sert a puiser de Teau (esp. de grande
cuillerej.

*-p)-?f, Hta-rak,-i. S6B5. Lait de vache.

II
Vache laitiere.

*^?f, Hta-rak,-!. Cheveux.

ilSf-^, Hta-rak-tjoitk,-i. iB?f5. Soupe
au lait, bouillie au lail.

5^?f^, Hta-rak-tjoul,-i. ^ ^. Corde de
cheveux.

*i|^, Hta-ryem,-i. flb^. Pens6e, senti-

ment, godt.

H^, Hta-ryeng,-i. dS ^1. Nom d'un chant
populaire.

•^ ^ ^^, Htal-eui-htal-koan. MltiB
'M' Sans grand habit, sans chapeau.

*^ ^ t "^^ Htal-eum-hX-ta. ififi^. Se dit

d'une maladie desfemmes, p. i. descente
de matrice ; chute de la matrice.

i^^ ^I , IlTA-Ri-KAi. Instrument ou manche
pour tourner une meule, tordre les cordes,

etc. ; vis. Syn, ^ ^I Htang-k&i.

H^ ^ ^. Hta-ri-pe-syen -I. Sl^. Pelils

has de toutes couleurs d'un petit enfant,

bas brod^s des petits enfants.

*^$| "t "^t Htal-oui-ha-ta. flft ® . Passer
le moment critique (se dit, dans la peste, de
celiii qui, au bout de sept jours, rend beau-
coup de sueur el par la se trouve gu6ri].

'^^It*^, Htal-oui-ha-ta. iSfffi. Usur-
per le irone.

*^'?'^, Htal-ha-ta,-hX-ye,-han. ^.
Donner un pr6texte futile, une excuse vaine,

pour une chose qu'on ne veut pas faire.

IIBlamer.

*^ ^, Htal - hoang, - I. flK Br. Descente,

chute du rectum (maladie).

^^'^'t^, Htal-kep-ha-ta. /{ft -JJ. Qui
est iranquille, calme, sans inquietude.

*^ y t "4, Htal-kep-ha-ta. ^ -JS. S'ein-
parer de. || Eire beau, bien fail.

*^^"t'^, Htal - KEri - HA - ta. ^^.
Perdre ses forces, Otre comme paralyse par
la peur, par la maladie. || S'extasier sur la

beaute d'un objet et le desirer.
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*^'^"sr"Pf, Htal-keup-ha-ta. i® I^-
Exempler, faire remise (c. ^f. d*une contri-

bution a un homme qui a d6jk pay6 a un
autre mandarin).

^'uT't'^i Htal-keup-ha-ta. S'emparerde.

y- ^y: ^ "t^ Htal-kop-h&-ta.

*^^t"^, Htal-koan-ha-ta. )JJ5^. Oter
son chapeau.

^ Olj^ Tj.^ HTAL-MAI-STEU-TA,-SSE,-SSEirN.
Moisir, devenir moisi ; moisissure.

'^^"f^t Htal-mang-ha-ta. MM- Oter
son serre-t^te.

^^"i^, Htal-na-ta, Htal-na, Htal-nan.

Jl^ tB • Malheureux ; c'est malheurenx
;

c*est triste ; c*esl dommage : accident (ar-

river).

^ W ^, Htal-ni-ta, Htal-nye, Htal-nin. ?te

^. Se tordre ou se d^lordre (fil) ; Stre

tordu, fl^tri, rid6.

^i§, Htal-no-rom,-i. ^T- Com^die,
pasquinade, mascarade qui a lieu surtout

au 15 de la 1" lune et en d'auires temps (les

acteurs sont masques).

^ ^^j Htal-pak-ta,-pak-a,-pak-eun.
Faire une statue, la figure d'un diable, d'un
monstre, etc. ; sculpter ; donner la forme ;

prendre la forme, Tallure.

^^U ^ ?" ^» TlTAL-PANG-HTAL-PANG-HA-
TA. D^signe Taction d'un tout petit enfant

qui s'amuse a sauter dans Teau, a frapper

reau de la main, etc. ; se dil du bruit que,
fait Teau agit6e ou battue.

*^4-'?"^, Htal-pok-ha-ta. ^fifi. Quitter

Te deuil d'un oncle ou d'un autre parent,

mais non du p^re.

•^^1^"^, Htal-sang-ha-ta. M H-
v)uitter le deuil du pere ou de la mt;re.

*^^^lt4, Htal-syei-hA-ta. ^ift. Se
retirer du monde ; quitter le monde.

"^-It "H^i Htal-sseu-ta, Htal-sse, Htal-sseun.

^ ^. Se coifTer d'une l^te d'homme en
bois ; se masquer

;
prendre la forme, Fai-

lure, les manieres ; se d6guiser pour jouer
la comedle.

^^t!"? ^, Htal-sin-ha-ta. M^' Se
racheter (esclave) pour se retirer ; se retirer

du service (employ^ de prefecture] ; se tirer

de, se d6barrasser de.

^^-^t"*^, Htal-syok-ha-ta. M iS' Sq
retirer du monde, quitter le monde.

U^ ^
I ^ "t ^, Htal-htal-i-ryeng-ha-ta.

D?truire, an6antir, faire disparaitre.

•^^t"^, Htal-tchoai-ha-ta. M ft*
{D^ouilier, dettes). Payer toutes ses detles,

se iib^rer de ses dettes.

*^^|'t''^, Htal-tchyoui-ha-ta. ^ IS.
Enlever de force, usurper, ravir, arracher

de force, voler.

^H'e't^, Hta-sal-ha-ta. #!!£• Tuer ^

coups de verges, faire mourir sous les

coups, assommer.

Hta-syeng,-i. fifc 45. Nom de famille

liff^rent.

iid^h Hta-seu-ma. M ^. Goemon;
algues, herbes marines (dont on fait un
mets).

J^, Htat, ou 5 IlTAT,-si. ||. Faute, mala-
dresse (par la faute dej.

H^H^t Hta-tak-hta-tak. Marcher k

petits pas (r. g. un enfantj.

^H^f^, Hta-tang-ha-ta. $@. SAr,

fidele, en qui on pent se confier ; capable ;

^ire tres convenable.

^ stH^ "t ^» Hta-tal-hta-tal-ha-ta.

?B ik • Faire tons ses efforts ; s'efforcer ; se

donner du mouvement, de la peine pour.

II
Marcher en chancelant.

*H^"^ ^» Hta-tyem-ha-ta. #r Sir- Mettre

un petit signe, une marque ; marquer d'un
trait de pinceau.

*iii» Hta-to. fifc^. Province diff^rente,

autre province que celle oil Ton est. || Doc-
trine aiff6rente.

*H-^j Hta-tong,-i. i^M' Autre village,

village difft^rent.

*H"^ ^ ^t Hta-toun-ha-ta. ff ^. Donner
le louct, frapper sur le derri^re, battre sur
les fesses.

5^"t ^, Htat-ha-ta. fJ6 >C. Rejeler la faute

sur un autre ; accuser un autre d'etre la

cause de.

i^^ , Hta-tjyak. Bail a moiti6.

*H,^Jf^^, Hta-tjyak-ha-ta. ^ f^. Bat-
tage du riz ; battre les bl6s.

"H^-i Jt Hta-tjyak-koun,-i. fj f^ ^«
Batteur de bl6.

*5^.^^, Hta-tchye. 'fifci®. Lieu different,

autre que celui ot Ton habile.

*?|, Htai. i§. Sein, entrailles (de la mfere)

;

malrice ; ventre des femelles des animaux ;

cavit6 oil sont formes les petits ; enveloppe
du fOBtUS.

*?I, Htai. -j^. En agr. Haricots.

*?I, Htai. ^. Verge, baguette.

?I , Htai. Corde avec laquelle on lielesgerbes

de riz pour les battre.

*?)
*J^, Htai-yang, ou ^ ^ Htai-yang,-i.

dkl^. Soleil.

*?M<f^^. Htai-yang-hyel,-i. iJK is J^*
Tempes (en acuponcture).

*
?1 ^ , Htai-yel,-i. Bp ^ • Boutons de cha-
leur sur la peau des petits enfants (maladiej,

Eruption sur la figure des enfanls.
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*?I ^ , Htai-eum,-j. ic is. Lune.

f I 5j,4 Tf^ HtaI-OA-TJOU-TA,-TJOU-E -TJOUX.

^ ^, Donner, r(^pan(lre (des bienfaits).

f}^"^, Htai-o-ta, Htai-oa, Htai-on. ^.
Secourir.

?I*f'^» IItai-ou-ta, Htai-oue, Htai-oun, ou

^l^"^ Htai-o-ta,-oa,-on. j^. Braier,

faire br(iler, brillcr un peu.

^I"?"^t Htai-ou-ta,-oue,-oun. B^. Donner
(secourir, accorder), donner du riz an peu-
ple, accorder une recompense, une grace.

*5| , Htaik,-i. ^. fPrononciation chinoise du

cor^en ^). F. ^ T&ik.

*fl >1 ? "^t Htai-ke-ha-ta. Yk ^. Renvoyer,
chasser (casser de sa fouction), d6grader un
soldat; 6tre degrade.

*?|^, Htai-keui. Bo ^. Foetus; apparence
de grossesse.

*5| ^JI't^K Htaik-in-ha-ta. ^ A. Choix
d'un homme, homme de choix ; choisir un
homme.

*^ ^"t"^, Htaik-il-ha-ta. ^ H. Choix
d'un jour (superst.) ; choisir un jour.

* ?] ^1 ^1 x\^ Htaik-i-tchi-ta,-tchve,-tchin.
Frappcr conlre lerre, lancer h lerrc.

*^5., Htaik-ho. ^^. Enseigne de la

maison, nom de la maison ; noin d'une
maison ou famille noble.

*^ $t *^, HtAik-hon-hX-ta. ^ i®. Choi-
sir un parti pour le manage, choisir un
gendre ou une bru.

*^'S't'^, Utaik-kyen-ha-ta. mi;. Jeu
des enfants, qui consisle k parer, avec le

pied ou la main, le coup que porte I'adver-
saire ^galement avec le pied ou la main

;

batire do la semelle, jouer de la savate.

*%i!:^^, Htaik - keun - hA - ta. ^ 1£.
Etre proche.

*^'ur"? ^, Htaik-keup-ha-ta. Sf I&- En-
voyer au propri^taire la note de la somme
h pajrer en contributions, pour sos champs,
ses rizi^res (employes de pn^fecture).

*^^t"'H-, Htaik -tyeng- HA- TA. ^ ^.
Fixer son choix (sur un parti pour le ma-
riage). Fixer un jour.

*^'t"t'^. Htaik-tchyoul-hJI-ta. ^ ffi.
Trier, choisir et s^parer.

'^, Htaing,-!. SIK. Portrait entier, statue

de grandeur naturellc repr^sentant un
homme ct^lebre ; image d*un roi.

^ I! "t ^, Htaing-hTx\ing-ha-ta. Etre tendu,

raidi, raide ; vibrer comme une corde
tendue. || Faire pouf; retentir comme un
coup de fusil.

%*-^, Htaing-tja. ^-f. Sorie d'arbre k

grandes Opines el qui produit des especes

d'oranges sauvages ; petite orange sauvage.

* ^* "^ "? ^» Htaing-tjyoung-ha-ta. a +

.

Etre tout a fait plein (coeur).

*fl-^, Htai-pong,-i. BoS- Monlagne od
Ton depose Turne en argent renferm^e dans
une urne en pierre, et qui contienl les se-
condines royales (apres la naissance d*un
prince royal).

*
^1 ^1 Htai - SYANG, - I. Hn J: . Grosscsse,
gestation ; temps de la grossesse ; filre

enceinte.

*f|'^, Htai - sIiNG, - 1. B§^. Naissance,
gt^nt^ration sexipare (d'apres le systeme
chinois). || Conception et naissance (s'en-

tend du lieu, de la patrie, et de Tann^e de
la naissance).

*?l^t Htai-tan,-i. i^fjr. Sorte de maladie
caractt^ris6e par de grandes taches rouges
quise ri^pandenl et s'allongent; p. ^. la

rougeole ; boulons sur la Qgure des enfants.

?l ^"t '^y Htai-tang-ha-ta. Sttr, fidelc.

*
?I i , HtIi - to . '^ St' Manifere ; forme

;

belle apparence ; beaul6.

*f|-^, Htai-tok,-i. Bq $. Sorte de mala-
die dans laquelle il sort beaucoup de bou-
lons rouges ip. i. la rougeole); Eruption
sur le visage des enfants.

*
?l '§•'?' ^. HtXi-tong-ha-ta. B^I^. Mouve-
menl du fcetas, iressaillemenl de Tenfanl
dans le sein de la m^re ; le fcetus s'agile

dans le sein.

'il-^, Htai-tjyang,-i. § tt. B^ton pour
donner la bastonnade.

*?I ^], Htai-tji. Bp ^. Petit billet d6tach6
ajout6 k une lettre, pour dire ce qu'on avail

oubli6 sur la grande feuille.

?l*?r\2» Htai-tjyou-nyen,-i. M 'iC' Sor-
ci6re, femme qui va en chaque maison faire

des superstitions.

*?J't'» Htai-tjyoung,-i. B&'t'. Grossesse;
etre enceinte ; dans le sein.

? ^ ^, Hta-hi-ta,-hye,-hin. 1|^. Faire

monter sur. l^-cf'^f M&l ht&-lii-ta,
Fitire monter (quelqu'un) d chetaL

^ ^\'^, Hta;-hi-ta,-hye,-hin. Faire brdler.

(Fact, de ^ "^ Ht&-ta).

^, Htat, Htat-si. Faute. v|)$ e ^ Nel
iit&t-sil-ta, C'est ta faute.

^ '^, Hta-ta, Hta, Htan. 59- Preparer le

colon (pour le filer) ; efflier le colon.

^ ^K Hta-ta, HtX, Htan. ^. Eire a (o. g.
cheval) ; monter sur [c. g. un cheval ; 6lre

port6 sur. ^ ^ ""^ M&i ht&-ta, Monter d

cheml. ^ 5) f ^ Tf Keixi-hoi-r&l htft-

ta, Procter de Toccasion.

^ '^, Hta-ta, HtA, Htan. Recevoir ce qu'on
doit recevoir a 6poque fixe.
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f ^, HtX-ta, Hta, Htan. Sentir, ressentir

rinfluence. -i- ^ "H- Pom lit&-ta, Eire

indispos6 au printemps.

? ^, Hta-ta, Hta, HtAn. j^. EtrcbrAl^;
brtller (neutre).

^ '^, Hta-ta, Hta, Htan. ft. M^langer,
m^ler.

v( , Hte, S. Emplacement, place, sol. || Posi-

tion, 6tdt, situation.

v1|, Htei. ® . Cercle (de barrique, de baquet,
de vase quelconque en bois).

p)|
oij^ ^^ Htei-mei-ou-ta,-mei-oue,-mei-

ouN. m Id. Cercler, entourer avec des

cercles oq des cordes.

T^, Hteing. Tout k fait, enti^remenl.

iH)i^ pf)1^ "t '^, Htei-syek-htei-syek-ha-
TA. Eire gerc6. D6signp I'^tat d'une chose
qui se d6t6riore, dont la poussiere, le sable

tombe facilemenl (r. g. plaque de chaux sur
un mur, terre en pente au degel).

v| "^, Hte-oul,-i. Temps qui s'^coule entre

la naissance d'un enfant et celle de celui

qui le suit.

T?|^, Hte-heun, -I. Position, affaire, 6tat,

situation.

"i^, Htek,-!. 0. Menton, mSichoire inf6-

rieure.

"fe/ , Htek,-i. iS • Numeral des parties a boire,

des ribotes.

^, Htek,-i. Motif, raison, fondement, pr6-
texte.

^ y "H*, Htek-ep-ta,-ep-syb,-ep-san. N'avoir
pas de raison, de motif de ; sans raison.

i^ ^ ?| , Htek-e-ri. I^. Menton.

^ >l 5| t"^, Htek-ke-ri-ha-ta. ^ I® . Se
pendre par les mains h une pifece de bois
en travers, et s'^lever jusqu'a mettre son
menton au-dessus de cett6 pi^ce (tour de
trapeze, gymnastique).

^ >) ^ ^ vl "t '^, Htek-ke-ri-hon-in-ha-
TA. Se marier avec une personne d'une
condition plus ^levee.

^ ^ ^ ^, Htek-kel-ni-ta,-nte,-nin. Eire
sur le point de ; 6tre instant.

^ ^ ^ "H, Htek-kel-ni-ta,-nye,-nin. Ne
pas pouvoir trailer en amis ; tutoyer un
homme que son pere tutoie.

^•^t"^, Htek-mou-ha-ta. is ® ^.
N avoir pas de raison, de pr6texte pour.

^^^\, Htek-pat-ki. |@ $. Bavette.

fej 'b . Htek-sal,-i. is T ^- Menton.

fej'St Htek-syoul,-i. 521 fB. Vin pay6 tour
a tour par tons les assistants.

^>5^^f, Htek-tja-kam-i. 0i9- L'ex-
tr6mit6 de la m^choire, sous Toreille.

1
1 Parlie

du harnais, courroie a la bouche du cheval

et ou vient s'attacher la bride.

^^ ^ , Htek-ttjeu-keui, J[§ tS; . Petit reste

de nourriture apres le repas (dans les

denls).

l^ ^\ '^, Htek-tji-ta,-tjye,-tjin. W K-
Voir dirficilement a cause d'un objet plac6

devant el par-dossus Icquel on est oblig6

de regarder. || Eire un pen haul, un peu
pro6minent.

v| '5', Hte-moun,-i. Motif, raison, fonde-
ment.

i1 "5" y^ » Hte-moun-ep-ta,-ep-se,-ep-san.

Is 'TS- N'avoir plus rien, ni feu ni lieu.

"^ ^ ^ ^ » Htem-peng-htem-peng. D^signe
Taction d'un homme qui s'amuse h sauter,

a se baitre dans I'eau ; bruit de I'eau od
tombe un corps lourd.

Vfii^-, HTE-NO-HTA,-NO-nA,-NO-HEUN. ^
jK . Laisser libre, donncr la liberty de.

^^y Hteng-hteng. Bruit de petits coups:

pan, pan. = "t^— h&-ta,=: "^^^TPf

—

oui-ni-ta, Faire pouf; retentir (r. g. un
coup de fusil).

i-j ^vi ^, Hte-pek-hte-pek. D^signeTeffel
que produit une farine tr6s-sfeche introduite

subitement dans la bouche. Bruit du sable
qui s'enfonce sous les pieds du cheval.

^ n:^ ^» Hte-poun-ha-ta. /J^ ^. D6signe
Teiat des bl6s oil se trouvent beaucoup de
pierres, de sable, etc. Commencer k avoir
une mauvaise odeur (viande).

^"^^S). Htep-syek-ppou-ri. ^ M A-
Homme qui a la barbe fournie et courle.

^ ^ "?
''^, Htep-htep-hX-ta. /?% ^. D6si-

gne r6tat de la figure d'un homme qui ne
s'est pas lav6 ; 6tre sale, d6gotltant.

^ , Htel,-i. ^ . Poil (de la barbej ; cheveu ;

crin ; filament ( de laine
J ; chevelure ;

loison.

v|?j, Hte-hek,-i. 1^. Poil, cheveu.

'^^, Htel-kkeut,-tchi. ^^. Extr6mit6
d'un cheveu, un brin d'herbe, un rien.

§-^, Htel-mok,-i. ^itb- Colon avec sa

graine. Toile de colon un peu velue.

^^'"^, Htel-na-ta, Htel-na, Htel-nan.

^^ . Naitre (les polls) ; naissance des
polls ; entrer dans I'^ge de puberty.

^ JZ, Htel-nyo. S. Lit, natte en polls.

"^^ "& ^1 , Htel-pouk-syoung-i. ^ ^ J^.
Animal qui a le poil long et touffu ; velu,

qui a beaucoup de poil.

^''^, ]Itel-ta, Htel-e, Hten. ^. Secouer
(pour nettoyer ; v. g. un habit pour en faire

tomber la poussiere).

^^"f"'^, Htel-htel-ha-ta. Acre; Sire

^cre.
II
Rendre un son f616.
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^•^, Htel-tjip,-i. Maison riche ; riche.

i^^, Hte-syei. S!^- Imp^t foncier, sur
les maisoDs.

vl'^^l^^i^, Hte-syei-ha-ta. ^i|. M6pri-
ser ; 6lre jalonx.

i^'lj, Hte-syou. tfif ^. Situation, 6tat, passe
(difficile), position.

vl^*^, Hte-tak-ta,-tak-ka,-tak-keun. iif

S. Aplanir, dresser un emplacement.

vI^tI^"^^* Hte-tek-hte-tek-hX-ta.
D('^signe la maniere de marcher des indi-
vidus. Se trainer en marchant (homme
fatigu^).

v| "^ v-f ^ , Hte-tel-hte-tel. #^« D^signe
les efforts d'un homme fatigu6 pour marcher.

i"!^, Hte-tyen,-i. ISffl. Champs pr^s
de la maison, qui entourent la maison;
champ sur lequel la maison est batie.

vf^*^, Hte-tjap-ta,-tjap-a,-tjap-eun. ^
^. Commcncer fa pousser, barbe), f^M-
tir, hirondelle qui commence son nid).

Vj^l^t HTE-TJI-TArTJYE,-TJIN. ^. CaSSCr,

se casser, se briser, crever, se fendre, s'en-

tr*ouvrir.

vj"^, Hte-tjyou. Si- G(^nie du lieu oil

est bSlie la maison. [Superst.].

v( Tf o^, Hte-tjyou-hang,-i. ®i Sr. Vase
en terre qui contienl le riz olTert au g6nie
du lieu.

v|^, Hte-tchyen,-i. Emplacement, || Si-
tuation pr^senle.

*M|, Htyei. H . Le corps, tout le corps; subs-
lance, substance corporelle ou spirituelle.

*^^| •§ **
''^t Htyei-eup-ha-ta. ^ jSfc . Pleurer

(en silence, sans cri) ; ^ire Iriste.

^^I-?-, Htyei - YONG, - 1. fS M- Substance,
forme, maniere d*(itre, apparence, force ou
puissance. || But ou fin.

*^]'t^j Htyei-ha-ha. fl|. (Terminaisonj.

Faire semblant de ; se vanter de.

*^f$, Htyei-hou. 19 i|. Sant6. (Honorif.).

*^m , Htyei - kyek, - i. fl ^. Apparence,
forme ext^rieure. || Art, m6thode.

^^/S, Htyei-kyeng,-i. W^. Miroir, grande
glace oiH Ton pent voir son corps tout

entier.

^/i^5|, Htyei-koa-ri. IS A. Polichinelle,

marionnette.

*^]^f Htyei-myen,-i. fiffl. Point d'hon-
neur ; honneur ; faste ; ficrt^ ; vanity ; con-

venance ; usage ; civilit6 ; la face. ^| ^
^1"^*^*^ Htyei-myen -oi kel-nl-ta,
Eire retenu par (la face) le point d'hon-
neiir.

*^]3Lj Htyei-mo. H?;^. Forme ext^rieure,

apparence du corps, du mainlien ; main
tien ; tenue ; convenances.

^^fi. Htyei-mo. is ^. Poil du corps fpar

opposition a colui de la queue des animaux
qui est bien meilleur pour les pinceaux).

*f^|-^, Htyei-mok,-i. ffl ^. Gros mat^riaux,
pieces principales (pour la construction
d*une maisonj.

f\\^ "pf , Htyei - pat-ta, - pat-a,-pat-eun. ^
^. Copier uu modele ; imiter ; faire une
copie ; 6crire, dessiner en suivant un
modele.

*X^]^]. Htyei-ryei. is M' Politesse, con-
venance, urbanity, c^rc^monie, c6r6monial.

Syn. ^1 ^ Htyei-myen.

*f^I^, Htyei-syeng,-i. fJSI ^. Substance du
corps. \\Corps et nom, le no7n du corps,
le propre nom de la famille.

^^fl'ff, Htyei-seup. 11 ^. Substance el na-
ture, la nature. Habitude.

*"5I(^ •§• ^. Htyei - syo-ha -ta. fl )h. Eire
petit, gr61e ; avoir le corps petit, mince el

fluel.

Hlii Htyei-to. tlJ5K. Apparence, forme
extt^rioure. || Civility, savoir-vivre.

^1^1 ^|-iri Htyei-htyei-tai-htong. K S!-
Suivant la forme, suivant I'apparence.

*^f~i-, Htyei-htong,-i. fi ^. Urbanity, con-
venance, politesse, biens6ance, civilit4^.

'"^It"!"*^, Htyei-tjyoltng-ha-ta. fl Si-
(Corps lourd). Devenir grave, s^rieux;
marcher gravemenl.

^^"I^'H', Htyek-htyek-ha-ta. ^ Ife.
Humide ; sentir le contact de I'eau , d'un
corps humide.

*^ 5| ^A "«t» Htyek-tjoi-tjyeng-kyou. M IP
iE ;%. Enseignement pour obtenir le par-
don de ses faules fnom d'un livre chr6tien).
La veritable m^thode pour efTacer les p6ch6s
(litre d'un livre de religion).

*^, Htyem,-!. ^. G6n6ral, universel, plu-
sieurs.

*^^, Htyem-eui. ^ ^. Avis g^n^ral,
sentiment universel, unanimity.

*^ ^, Htyem-eui. Dignity au-dessous du ^
^ Tcham-hpan.

*^^t Htyem-tjan,-i. f^ if. Verredevin
qui suit imm6diaiemenl un premier.

^^^I^"^, Htyem-tjan-ha-ta. ;^ I^.
Terser d'un verre dans un autre la quantity
de liquide qu'on a de trop.

*^^, Htyem-tjyen,-i. ^|(J. En presence
de plusieurs.

*^^J, Htyem-tjyeng,-!. ^jE. Interprete,
(dignity oii ceux de la seconde classe sonl
6Iev6sj.

'^A, Htyem-tji. ^ ^. Nom d'une dirail^.

[I
Tilre honorifique donn6 a un vieiUard

lu peuple.I
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*^, Htyen. %. Cicl.

*^
<J!:, Htyen-an,-i. % iS. (Cief, face). Fi-

gure du roi, visage du roi ; la face du roi.

*^ ^ t"^, Htyen-yen-hI-ta. % f^ . Etre
ressemblant ; ressembler h.

*^^, ]ItYEN-YEP, OU ^^ TCHYEN-Y^EP,-I.

^ ^. Esp^ce de visc^re de rint^rienr
des animaux

;
partie de i'estomac du boeuf,

le feuillet.

*^^» Htyen-eui. JilSi. Pens6e du ciel,

desseiu du ciel, la volont6 du ciel.

*^-^i Htyen-eun,-i. % ®. Bienfait du
ciel.

'^^k Htyen -HA. %T. Au-dessous du
ciel. Univers ; le monde. -fe ^ ^l* On
htyen-ha, Tout Vunivers.

*^^l-^^, Htyen-ha-mou-tjyek. ^TM
^. {Dans tout Vuniters, adversaire n'est

pas). L'emporler sur tous (par la force du
corps OU de Tespritj.

^^^, Htyex-ha-syeng,-i. tHi ?^. Bruit de
trompettes.

*^t!» Htyen-haing,-i. %^. Secours du
ciel, action du ciel.

*^ ^ , Htyen-kXi. ^ 31. Convercle de cer-
cueil, planche de dessus qui sert k former
le cercueil.

*^^, Htyen -keui. 5C^- Air du ciel,

temps, temperature (ii fait beau temps),
Fatmosph^re.

'^"o, Htyen - keum,-i. 5C^. Couverture
en sole qui recouvre le corps dans un
tombeau.

'^"^i Htyen-kouk,-i. %S. Royaume du
ciel.

*^^J» Htyen -myeng,-i. % i^. Ordre du
ciel.

*S TTi Htyen-moun,-i. 5C ^. {Ciel, science).

Science du ciel, astronomic, astrologie.

*^^^» Htyen-nam-syeng,-i. % ^ M-
Alk^kenge, coaueret.

Syn. ^^ ^1 Nam-syengr-i.

*^ Jc, Htyen-no. 5c ^. Colore du ciel.

*^ ^ » Htyen - pyen, - i. 5^ 81 . Malheur

,

mauvais presage du ciel ; changement ex-
traordinaire dans le ciel.

*^-^, Htyen-pok,-i. ^ JS. Bonheur du
ciel.

^-^, Htyen-pong,-i. Ciel (de lit, etc.).

^ -^ n ^1 1 Htyen-pong-tjik-i. $£ ^. Rizi6-

res qui ne re^oivent que Teau du ciel, que
la pluie

*^-^, Htyen-poung,-!. 5C^. La chute du
ciel, c. a. d. la mort du roi ou du p^re.

*^ 'S ^-^i Htyen-poung-tji-htong,-i. 5c J^

ii ^. fCiel, tomber, souffrir). Souffrance
d*un malheur ^gal a la chute du ciel. Se
dit pour la mort du p^re.

*^ ?f, Htyen-hpan,-i. % ^. Couvercle de
cercueil.

*^?Ji Htyen-rik,-i. %S. Sorte d'habit

que portent les valets des grands digni-
taires.

*^ i, Htyen-ro. % S5&. Route du ciel, che-

min du ciel. {Mot chr6t.).

*^ ^^' Htyen-sang,-i. ^H. {Ciel, deuil).

Mort du pere. (Le pere est comme le ciel et

la mere est comme la lerre. La mort de la

m^re st^ dit 't] ^ Ti-sang).

*^^t Htyen-syang,-!. % Jt. Au-dessus du
ciel ; le ciel.

*^^» Htyen-syang,-i. %K. Recompense
du ciel.

^^^^^I. Htyen-syang-pX-rak-i. IgftI
@ . Homme qui regarde toujours en Pair,

qui a toujours les yeux en Tair, qui marche
la tete renvers6e en arrifere.

*\i^, Htyen- SYENG,-i. Ji^. Nature du
ciel.

II
Naturel, caracl^re naturel.

*^ ^I, Htyen-si. 55 Bf. Temps marqu6 par
le ciel.

*^ t! , Htyen-sin,-i. % ip#. Esprit celeste,

ange.

^^vl'^^, Htyen-sin-kou-hpeum,-i. ^ip#
JL IIP. Les neuf chceurs des anges.

'^Tf^^^^l, Htyen -SYOu-PAT-i. ^ % 5|C.
Rizi^res qui ne resolvent d'eau que la pluie
du ciel. Maison dont le toit est en mauvais
etat, qui revolt la pluie du ciel.

*^ ^, Htyen-tang,-i. %^. Paradis, ciel

(une des quatre fins derniferes).

*^ "^ , Htyen-ti. % ^. Ciel et terre, le ciel

et la terre, le monde.

^ "^i ^1 , Htyen-ti-po-ki. t^ if S . Re-
garder le ciel et la terre, homme qui d*un
oeil regarde en haut, et de Tautre en bas.

*^'^^^i Htyen-ti-sang,-i. %^S8. Mori
du p^re et de la mfere.

"^^^^^ Htyen-tong-ha-ta. ^WI' Ton-
nerre, bruit du tonnerre ; tonner.

*^ ^y Htyen-tjyang,-!. % IR. La votlte du

ciel ; plafond, grenier, votite. ?1 = ip —

,

Palais de la bouche, la voUte du palais.

*^ -^ , Htyen - tjX. % ^ . Empereur de
Chine.

*^-?r, Htyen-tjyou. 5cS. Le maitre du
ciel, Dieu.

*^
-fi- ^, Htyen-tjyou-ak,-i. ^ S ^. D^

nomination injurieuse par laquelle les

paiens d^signent les Chretiens.
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^ "ff^ , IItYEN - TJYOU - HAK, - I. ^ i
Theologie, science do Dieu, la religion
chretienne.

*y "Tf ^ "il", llTYEN - TJYOU - HAK-MOUN,-I. ^
i^3it. Th^ologie, 6crit on livre qui
traiie de la religion catholique.

'^"TT*^, Htyex-tjyou-kyeng-i. ^i i^.
Priere du mailrc du ciel, oraisou doniini-

cale, Pater noster.

*^^^, HtYEN- TJYOU -SYENG,-I. 55 ± l'4*
Essence divine, nature divine.

*^^"^i IItyen-tchyouk-kouk,-i. ^^I^«
Inde ;ainsi appel^e dans les livres bouddlii-
quesj.

II
Thibet, royaume du Thibet.

*^, Htyeng,-!. g§.. Galerie, etc.

*^, IItyeng. I^. Eti (ifjr. Ecouler ; ob6ir.

*'?^ "J T ^t Htykng - myeng - ua-ta. ^ ^*
Entendre le commandement, obeir.

* ^^ %? t "^^ HtYENG - RYENG - HA - TA. S!S ^•
Obeir a un ordre.

*^^^^|'?^, Htyeng-syang-pai-ha-ta. j^

Jtf?. Monter sur la galerie pour saluer
en dehors le maitre qui est dans la cham-
bre.

*^^ *?'
*H('» HtYENG - SYOUN -UA-TA. ^ j^«

Entendre ct obeir, ^tre docile.

*%^5.5|'t "H-, HTYENG- TO -m-HA-TA. ^ jg
^. Entendre, 6couter rexpos(3, I'explica-

lion de la doctrine, la predication.

*%^n^Ii Htyeng-tjik-i. I^ jit. Intendant,

hoinme d'affaires, homnie de con fiance

d'un hommc 61ev6 ou riche ; secretaire

;

serviteur qui reste au salon pour servir les

Strangers.

*^ :^ •;§*
"pf, IItyeng - TJYONG - ua-ta. |^ ^.

Entendre et faire scion le commandement,
obeir.

^^^ , Htyep-syek. ft ^. Pierre au-dessus
d*une autre (dans les batisses).

*^^ 5^''H'» HtYEP- HTYEP-HA-TA. iff^ ^.
Etre sinueux, avoir beaucoup do piis et de
replis.

*^^ "sl , Htyep-htyep-hi. ft {£. a etages

;

en dentelures.

"^"^"i]^. Htyep-htyep-ri-kou. I^^fJ
P . Se dit d'un homme qui parte bien

;

(3ire eloquent.

*^ "^ *t ^» HtYEP - TCHYOUL - UA-TA. ft ftj .

Double ; deux fois. ^ = ii—-, Une affaire
en amene une autre ; une difficuUe se
presence quand Vautre est surmont^e.

*^, Htyel,-i. ^. En agr. Metal, fer.

^^, IlTYEL-AN,-i. ISIP. Balle (de fusil j,

plomb de chasse en fer, boulet, grenaille.

^^, IlTYEL-AL. (Euf de fer. Balle (de fusil),

Doulel, grenaille.

J^.
j

*^6|:-f-'Pf^ htyel-ya-ha-ta. Wl^- Passer
^ion la nuit sans dormir.

* e^t Htyel-hoan,-i. Wi %' Balle, boulet,

plomb (de chasse), grenaille.

*%'^^y Htyel-kap,-i. ^ ^. Cuirasse de
ter.

*^4i "If . Htyel-ka-to-tjyou. iS^^ ^.
S'enfuir en emportant tout son menage,
lout son bien ; metlre la clef sous la porle

c. a, d. fermer la porte a clef et s'enfuir.

*^ ^ t Htyel-keui. ^ ^. Forc« du fer, des

nietaux.

*^^i Htyel-keui. ^ S- Vase en metal.

*%^y Htyel-keui. ^ f^. Cavaliers armes
(le lances et de sabres.

*^?/', HTYfiL-MANG,-i. HI M- FHet do fer;

chemise de force pour contenir les fu-
rienx; grillage en fer.

^:^, Htyel-mot,-si. ^ fj. Clou de fer.

*^"i;, Htyel-moul,-i. ^ iKf- Objet en fer,

en metal ; quincaillerie.

*^ a , Htyel-xyem,-i. ^ ^.. Grande chau-
diere pour faire le sel. Sel prepare dans une
chaudiere en fer.

*^\3i Htyel-nyen,-i. Ifi^. Ferreuni; re-

union des fers ; chaine. Norn de la fete de
S' Pierre aux Liens.

*^ ^, Htyel-pyeng,-!. ^ ^. Couteau donl
le fourreau est en metal.

*^ tij , Htyel-pi. ^ ^. Colonnc en fer por-
lant une inscription ; inscription sur une
plaque en fer.

*i^, Htyel-pin,-i. ^j
vreie, extreme indigence.

*^ 5IJ, Htyel-hpai.^ W. Medaille en metal;
plaque metallique.

*^4'5"'4. Htyel-hpa-ha-ta. ift^. De-
truire, miner.

'^
ft, Htyel-hpan,-i. ^ ^K. Planche d'im-

primerie en metal ; table ou feuille do fer.

*^^, Htyel-hpyen,-i. ^ IK. Espece de
verge en metal, de casse-teie en fer dont
sont amies les satellites ; massue de fer.

*^ 1 "t "^t Htyel-hpo-ha-ta. ^ )^^ Emp^-
cher, defend re de tuer des boeufs (pour ho-
norer le ciel par I'abstinence, v. g. pendant
trois mois quand la reine est enceinte

; pour
obtenir de la pluie, etc.).

*^5'?'^, Htyel-hpo-ha-ta. Wl^- Rap-
peler les satellites ; faire cesser les recher-
ches, les arrestations.

*^?f'» Hty'el-ran,-i. ^IP. Balle, boulet,

plomb de chasse.

Grande pau-

%'^^^j Htyel-ryem-ha-ta. ^ Jl . Re-
lever la grille de bambou fm (^ui ferme la

feuetre. || Enlever lerideau, le voile, la tapis-
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serie qui cachait le roi el sa fnfere pendant
la s6ance du conseil. (Comme la mbve ne
pent paraitre en public , ellc se tient ca-
ch6e derri^re une lapisserie, d'oil elle dicle

ses ordros; k son depart, la tapisserie se
baisse et le roi apparait).

*^-S.i Htyel-ro. ^ U. Chemin de fer.

*^^» Htyel-rong,-i. ^$|. Lanlerne en
m^tal.

^^'t^, Htyel-rong-ha-ta. 431 jS. R^
colle ; recueillir les moissons.

^I'^K Htyel-sa. ^j^. Fil de fer, fil de
m^tal.

*%^j Htyel-sang,-i Wi flc. Table en m^tal,
en fer.

*'^^^"l"^» Htyel-sang-ha-ta. ^J^. Rcm-
porler la table aprfes le repas.

*^'n ^"ij, Htyel-syek-kan-tjyang, I. IS>ff

AT®. (Fer, piejTe, foie, entrailles), Coeur
de pierre, entrailles do fer, homme dur,
sans mis6ricorde, c. a. d. fermet6 extraordi-
naire.

*^^» Htyel-syeng,-i. m 38 . Parole de fer,

parole dure, ferme.

*%^i IlTYEL-SYENG,-!. ^ M- Muraillo do
fer, c. a, d. trfes-solide, quoique en pierre.

*^ ^ » Htyel-tyeng, ou ^^J Htyel-tjyeno.

^ tf . Clou de fer.

*%^^ H«^L-TOK,-i. IS ^. Venin du fer

(P. 9' de l^aiguille d*acuponcture mal net-
toy6ej.

*M^ '^I'^fel, Htyel-htyen-tji-ouen,-i. ^%
i,tB' {P^n6trer, del, re^re^j. Grand re-
gret, regret qui p6netre le ciel.

*'^5j, Htyel-htoi. ^ m. B^ton a t^le de

fer ; boule de fer avec un manche en peau
pour frapper ; casse-tfite ; gros marteau de
fer.

*^-f*, Utyel-htong,-!. ^ jlj. Fer qui sort

a percer le bambou des tuyaux de pipe

;

long perQoir.

*^^, Htyel-tjyano,-i. il ^. Barre de fer;

Mton de fer ; verge en fer ; tringle en fer.

*"&^ oT t! » Htyel-tjyang-keum-sin,-i.^ I®
^%* {Fer, entrailles, m6tal, corps).
Avoir le coeur dur, solide.

^^'^^ Htyel-tjyang-ttai. f^ ft. Baguette
de fusil.

*^>5, Htyel-tja. m ? . Moule en fer ; fer

a hosties.

*^^Ji Htyel-tjyeng, ou ^y Htyel-tyeng,

-I. ^ fT- Clou de fer.

*^-^, Htyel-tchang,-!. ^ ^. Lance de
for, pique de fer.

5|, Hteui. 5ffl6. Petite tache; parcelle, f6tu,

brin de paille.

5| "f^^, Hteui-ou-ta, Hhteui-oue, Hteui-oun.
Faire sortir, faire apparaitre.

V. ^'^Hteu-ta.

5|"i:, Hteui-kkeul,-i. H. F^tu, toute petite

Sarcelle do poussiere, qui apparait le matin
ans un rayon de soleil.

Syn. fe|
'-

Tteui-kkeul.

5| IT, Hteui-noun,-i. @ ^ J£. Cor, oeil-de-

perdrix, durillon.

H ^^'^i Htyeuing-hteuing-hJI-ta. Sl^.
Dur, ferme (t. a. un furoncle) ; raide (une
corde tenduej ; etro bouOQ, rebondi.

^ 1^ 51 1^ , Hteui-syek-hteui-syek. Tomber
en poussiere.

^ ^I "^j Hteu-i-ta, Hteu-ye, Hteu-in. Faire

sortir, faire germer. (De ^'^ Hteu-ta).

^^ ^^ "^ ^, Hteui-tjyek-hteui-tjyek-ha-

ta. /p ^. D6signe T^tat de deux person-
nes qui, sans se dispuler, ne se disent

cepcndant jamais une bonne parole et chcr-

chent k se piquer. || Etre grossier, brut,

mal poli, raboleux.

*•%, Hteuk,-!. i}#. En agr. Special.

*-^-&» Hteuk-eun,-i. if#®. Bienfait special.

*-^^|, Hteuk-i. i}#. Sp6cialement, en parti-

culier.

*•% ^1 , Hteuk-i. 4#. Animal qui n*est ni boeuf

ni cheval et qui cependant en approche (se

dit aussi, au figure, d'un homme qui n'est

ni noble ni homme du peuple) ; m6tis d'un

^ne et d'une vache ; mulet ; m^tis de toute

espece d'animaux (croisement).

*-%-f, Htelk-ou. 4#f&. Bienfait special,

grace parliculiere.

*-%iI, Hteuk-kyo. 4#^. Ordre special, ins-

truction sp^ciale.

*^^, Hteuk-mang,-i. 4# §|. Esp6rance
sp6ciale, c.a.d. sans fondement. ||Privil6ge

(special), pr^ft^rence (sp^ciale) ; ne se dit que
de celui qui demande des privileges.

* *%^ "T^ *^» Hteuk-mang-pou-ri-ta,-rye,

-RiN. ftM. Importuner pour obtenir ce

qui n'est pas dtl.

*•%
^J "T ?| ^» Hteuk-biyeng-pou-ri-ta,-rye,

-Rix. i}# ^. Privilege, preference ; celui qui

demande a etre prefere, priviiegie.

*•%^ "t "^.t Hteuk-pyel-ha-ta. # glj Spe-
ciaT; particulier ; specifique ;

precis.

•«^p4|, Hteuk-tyei. ^ @. Reponse claire,

nette et precise que le mandarin ecrit au
bas d*une petition ; reponse ou decision

tres-favorable du roi ou des mandarins.

'^^•^ Tif^ Hteuk-hteuk-hX-ta. Trfes-special

;

tout particulier; tres-precis. ||
Tr^s-mau-

vais, mechant, pervers.

-^, Hteuk-tchyong,-i. 4$ii* Gr^ce spe-

iale;cial( bienfait particulier ; amour special.
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^, Hteum,-i. EfC. Fente; crevasse; division;

ospace vide enlre; espace de temps; ins-

tant; intervalle.

•§^f''^, Hteum-na-ta,-na,-nan. ^ ^.
Se fendre, se s^parer, se diviser.

-% ^ ^, IIteum-hta-ta, IIteum-hta, Hteum-
HTAN. ^ S?- Saisir Toccasion; profiler de
rinstant favorable, d'lm bon moment.

'^1, Htelm-hteum-i. ful ^. Dans les

momenls de repos ; aux moments perdns;
aux instants libres; de temps en temps; par
ci par la.

•§ -^ , HrEUM-Tjjp,-i. 1^ lii . Fente, crevasse,
division, espace vide, ouverture.

^^^'^j Hteun-hteun-ha-ta. ^M. So-
lide, fort.

•§•^1, Hteuxg-1. Avoir la puissance de, le

droit de; avoir le toupet de..., 6tre de
force a . .

.

"i^'i'T'^, HTEUl'-HTEl'P-nA-TA. [ll jS-
Dense, bien ferm6 (liaiej; (}tre d'lin tissu

serrt^.

•^, Hteul,-i. ^. Support, tout ce qui sou-
tient une chose. || Metier a tisser, machine
a tisser.

|| Forme de souliers.

^, Hteul,-i. Esp. de fauteuil oii est assis le

patient pendant la torture.

•^, Hteul,-!. Brancard pour porter lecercueil.

^^^1^, Hteu-re-tji-ta,-tjye,-tjin. 3^.
Eire de travers, mis de travers; ne pas
cadrer ; ne pas s'ajuster.

JE^"?^ "'H'* Hteu-ryet-h.\-ta. Avoir une di-
gestion penible; (}tre oppress^ ; t^tre bouch6,
sulToqati fse dit de la poitrine d'un hommc
qui, ayant trop mangt^, ressent une oppres-
sion a cause de la uourriture qui ne des-
cend pas].

-H ^ T ""^j HteD-rim-ha-ta. Roter, faire un
rot ; rot, vent qui sort avec bruit de I'esto-

mac par la bouche ; rapport, avoir des rap-
ports.

-^ '^ ^, Hteul-ni-ta,-nye,-nin. Etre tourn6
(vis, percoir, moulin), tourner sur soi-
m<5me. || Eire mis de travers, obliquement;
gauchir.

§;'T'^''H', Hteul-syou-ha-ta. S i^h. Etre
imbecile, sans esprit, inintelligenl.

'^'^j Hteul-ta, Hteul-e, Hteun. Tourner
(une vis, un percoir), faire tourner (tresserj.

II
Mettre de travers, obliquement, tordre.

Sl^I"^''^ Blk-i hteul-ta. Attacker atec
une corde.

•g" ^I ^, Hteul-tji-ta,-tjye,-tjin. Etre fort,

ferme, serieux, de sang-froid, courageux,
(so dit d'un homme qui supporte tout sans
Amotion). || Eire bien, de bonne fa^on, bien
6lev6.

JE^-^—"^, Hteu-syek-hteu-syek. D^signe
r^tat d'une chose sans force qui s*en va en
poussiere fmur, etc.] ; se d6l6riorer, se
d6gravoyer.

|| Etre rude, in^gal, raboteux.

3i^^ Hteu-ta, Hteul-e, Hteun. Sortir un
pen ; comn'iencer a paraitre, a apparaitre
(pointe d'un clou; gcrme d'une grainc;
Forient, lorsque le solcil est sur le point dc
se leverj. ||Trouer, faire une ouverture.

i"^, Hteu-ta, Hte, Hteun. Tourner, faire

tourner.
|| Mettre de travers. ||Se gercer,

6tre gerc6.

JE^4H^4» Hteu-tjyek-hta-tjyek. /p ft.
Di^signe Ft^tat de deux personnes qui ne .sont

pas d'accord.

^^J£^4» Hteu-tjyek-hteu-tjyek. D^signe
lY'tat de deux personnes qui, sans se dispu-
tcr, ne sont pas d'accord. ||Etre raboteux,
inegal.

JB ^ ^ ''^, HTEr-TJIP-NA-TA,-NA,-NAN. I® tfj.
Dovier, se tordre, se contourner [chapeau),
se gauchir. ||Se fendre, se diviser. ||Se
quercller, ()lre en discorde.

^-pj-fft"^, Hti-kouk-ha-ta. ioS. Gou-
verner le royaume.

'^^It"^, Hti-min-ha-ta. fn J£. Gou-
verner, admiuistrer le peuple (roi, man-
darin).

*^ttt'^, Hti-san-ha-ta. ^ ill. Soigner,
orner la montagne oQ se trouvent les tom-
beaux des anc6tres.

*^v]!:*^^f Hti-san-ha-ta. ^ ^. Bien
r6ussir dans son mt^nage, faire bien ses
affaires, bien administrer sa maison. Din-
ger une maison.

*JL, Hto. i. Terre, raortier, lerrc ou il n*y
a pas de pierres.

i, Hto. Terminaison des mots («ppos6 a

radical].

i^-i"^, Hto-ak-tjil,-i. Pi. Vomissement;
vomir.

*i ^ , Hto-yek,-i. i (g. Travail a la terre

;

bAlir avec de la boue, cr^pir avec de la

boue, employer de la boue pour faire une
chose.

*-l^, Hto-eum,-i. i^. Patois, langage
particulier d'un lieu.

51, Htoi. ^. Avantage, b^n^fice, gain, pro-
fit.

*5| tt'f ""H-t Htoi-han-ha-ta. is IS- Reculer
le terme, le temps fix6 ; gagner du temps;
diff6rer F6poque fix6e d'abord.

*^^^j Htoi- HA -ta. 5S- Refuser (une
chose offerle], ne pas accepter, repousser.

*smt "^^ Htoi-hoan-hX-ta. !g 5i. Re-
fuser (une chose), racheter une chose ven-
due, refuser de payer une somme sur bil-

let de change.
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'5| -&*t ''^, Htoi-hon-h.I-ta. 5S ii&. Refuser
lino oITrc de mariage, rompre un mariage.

SJof-r* Htoi-ma-rou. I^^^;®. Petit bal-

coh ou plancher devant la porta, devant
la maisou.

^Sl"^, Htoi-moul,-i. %^' Resle d'un au-
tre, objet qui a d6ja servi a un autre.

II
Chose refus6e, qui n*a oas trouv6 d'achc-

teurs.
II
Reste d'un sacrifice.

51^"*^, Htoi-nai-ta,-n.u-ye,-nain. Hi IS-
Etre assouvi, en avoir pris a sati6t»^.

llFaire un grand b^n^fice; rt^ussir ; avoir
un grand avantage.

Si ^^'51*^, Htoi-pak-mat-ta,-mat-tjye,-mat-

TJiN. jS 31- Recevoir son cong6 pour
cause d'incompt^tence ; dire refuse, rejeti^

;

^prouver un refus.

* 51 #, Htoi-hpan,-i. Jg is. Grand gain, b;^-

n6llce, profit.

* 51 ^ *?"^, Htoi-hpai-ha-ta. IK Ift . Tom-
ber en mine.

* Jjgv-f Tj.^ Htoi-rak-ha-ta. M ^- Eire
ruin6, k bout; tomber en mine ; Otrc d61a-
bre.

^^^^^^, Htoi-ryeng-hX-ta. aS 'fr. Cong6-
dier ses serviteurs, les employes ; renvoyer
les satellites, les valcls chez eux, (chaque
soir le mandarin Ics renvoie ainsi lorsqu'on
u'a plus bcsoin d'cuxj. || R6voquer un
ordre.

*
5l 1^1 , Htoi-ri. 7&'^' Pr^toricn sans em-
ploi, retirt^, mis en disponibilit^, c. a, d. qui
ne pent plus remplir d'odice.

*5l^*'t^, Htoi-sang-ha-ta. Ji^. Des-
servir, cmporler la table apres le repas.

*il^]^"?"^, Htoi-syaxg-ha-ta. JSII- Re-
tard de la gelee ; gel6e qui ne vient pas au
temps marqu6 sur le calendricr.

* 51^=1 "^ ^, Htoi-sye-ha-ta. ^ :§"• La cha-
leur passer, se passer, cesser.

*Sl^, Htoi-syok,-i. ^ iiS- Bonze rentr^

dans le siecle et qui vit en manage comme
lout le monde ; retourner dans le siecle.

*i\^^'^y IlTOI-SYOXG-HA-TA. IS '21. RcfU-
ser, renvoyer, faire reporter (une chose
oiTertc qu'on ne recoil pas) ; refuser de
recevoir une plainte (mandarin).

*5l ^^"f ""^j IItoi-tjyeng-ha-ta. is ^- Re-
tarder le jour (r. g. du depart], di(T6rer,

remellre ^ un peu plus lard.

*5l^"t "^, Htoi-tjin-ha-ta. IS W- Cong6-
dier les soldals apres un exercicc ; ramener
rarm6e ; battre en retraite.

*5l ^, Htoi-tchim,-!. #1 tfc- Oreiller, chcvcl
en forme de petite boile avec un tiroir.

*5l-^*?^, Htoi-tchon-h\-ta. is ^i*
Quitter la ville pour aller habiter la cam-

pagne, les villages. || Retourner des mon-
tagnes dans la plaine.

^^l^"?^, Htoi-tchyouk-ha-ta. is ®»
Mouvement retrograde, recul, retour d'un

objet plus au moins 61astique qui roncontrc

un obstacle, repercussion, reiiechissemenr.

*J.-?", Hto-ou. iM- Pluie de terre, de
bone.

*^^^, Hto-ha-ta, lit. Vomir, avoir des

naus6es.

*i%t Hto-uyel,-i. lit ifll. Vomissement do

sang.

^J.*!-, Hto-hoa. iUf. Patois.

*3.^, Hto-hoa. i?K- Huitres de banc,

de vase.

*-5.>|-, Hto-ka. ± ®. Prix du terrain,

(prix de fabrique).

*^-o, Hto-keum,-i. i^. Or de qualiie

tres-inferieure : paillette de mica dans la

terre ou dans I'eau.

5L^\^y Hto-ki-ta,-kye,-kin, ou

-^^j^, nTOK-i-TA,-YE,-iN. Donuor une
chiquenaude ; en faire le geste.

*-§."?, Hto-koul. i0. Trou dont on a

cxtrait de la terre.

i "5 , Hto-koul. i^ . Grande huitre.

^•^], Htok-ki. 3^. Li^vre.

^tij 6{i^]'pf, 11tok-pi-a-tji-ta.-tjye,-tjin.

^ tU . Etre pro6minent.

.-^-^f" "pf , IItok-htok-ua-ta. Dense, serre (so

dit des etoffes dont le tissu est Ir6s-serr6j.

i^^l, Hto-mai. ^. Une brass^e.

^^, )Ito-mak,-i. TfC^. Oreiller en bois ;

billot de bois.

*^"(''^, Hto-ma-rou. i^^. Petite ler-

rasse en terre devant la maison.

*X 1) , IIto-maing.-i. itft. Paysan.

*^tl, Hto-min,-!. iJ£. Terre et peuple,

habitant du canton, paysans.

*^i, Hto-mo. % ^. Poll de lievre.

*i^^] ^ , Hto-mok-tji-yek. ± ?K ;t f5!-
[Terre, bois, tratail). Travaux en terre et

en bois ; construction d*une maison.

*i-£'§"'^, Hto-non-ha-ta, ou ^l^^'^
Hto-ron-ha-ta. Ptfift'. Faire une confe-
rence, prficher, deiib6rer.

*-^, Htoxg,-!. is. En agr. Communiquer,
participer.

*-§•, Htong,-!. Wi. Total, en somme.

*-§, Htong,-!. tS- Vase en bois, barrique,

tonneau, petite boite ronde, baril.

*•§•, Htong. 0. En agr, Etre afflige, soufTrir.

*-i-, Htong,-!. 1^. Numeral des gros paquets
d'aiguilles, des paquets d'allumettes, aes cen-
taines de queues de blaireau, des pieds d'ail
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^. Reunir

-f^^, Htong-yeng,-i. i^^. Nom d'une
place forte an sud, sur lo bord de la rner,

el qui est la t6te, la ciladelle des trois

provinces du sud ; r(5sidence du grand
g^nt^ral en Kyeng-syang-to.

*"i'^, Htong-in,-i. jfi 5(. Enfant de pr6-
torien qui est aupres du mandarin pour le

servir ; page, enfant servileur du mandarin.

•g- <JI ^J^ Tj.^ Htoxg-in-tjyeng-ha-ta. ^ A
•fi^. Charitable, humain, compalissanl; sym-
pathie; sympathiser.

*•§- ^^ "^t Htong-il-h.I-ta. ^ — . R6unir
en un seul ; annexer plusieurs petits Hials
pour n'en faire qu'un; reunir plusieurs
royauraes en un seul.

** ^ ^ *!•, IlTONG-lL-HTYEX-HA. 3^— ^CT-
Etre universcl ; renfermer tout le mondo
sous un seul gouvernement.

f-^-^t H, Htoxg-yong-ha-ta. JS ffl- Pu-
lic; commun; qui est an public; qui

appartienl k la comnmnaute ; user en
conimun ; mettrc en commun.

*-^^''?^, Htong-hap-hA-ta.
en un seul tout, m^ler.

*'§'^'^'^f Htoxg-haixg-kyou-kou. jiS ^
^JE. Loi gen(^rale, publique, commune,
qui regarde tout le monde [sans exceplionj;
usage g(^n6ral.

*^^^j Htoxg-ha-ta. ^. Transmettre par
la parole, dire, faire savoir, divulguer,
communiquer. Accessible. Faire avoir part,

(^changer.

*"l"^» Htong-hyel,- I. 5I ^. Trou pour lais-

ser circuler Tair, soupirail, trou perctM^ou-
ire en outre.

'•^'^^ "? ^» IlTOXG-nOA-SAIK-HA-TA. ji5 K
^.{Partager, lichesses.femmes]. Metlroen
commun les biens et les femmes. (Injure
que les paiens grossiers adressent aux chr6-
tiensj.

*-§ ^ , FIt6xg-hoi. ^1$. Douleur el ropenlir,
contrition, componclion.

^JJ'^'pf, Htoxg-hoi-ua-ta. ^ jfe. (V.
act., gouv. I'accus.). Delesler, se repentir.

^5)^S'i'^t'-2. Nai 1;joi-koa-rai
litong-lioi-h&-ko, Je me repens de mes
p^ch^Sy je deteste men ph'h^s,

*'S'-$"t'^, Htoxg-hox-ha-ta. ^ i®. De-
mander en mariage, faire la proposition de
mariage, preparer un manage.

"^^H-^"^* Htong-kai-ok-moun,-i. il^^^
P^. Amnislie gi^nt^rale, dt^livrance de tous
les prisonniers.

*"1" Si Htong-kam,-i. % ^. Nom d*un livre

qui contient Thistoire des anciens royau-
mes ; annales du royaume.

*-o"^"^ ^» Htoxg-kax-ha-ta. jlS $f . S^duire
la ferame d'un autre ; avoir des rapports

secrets avcc la femme d'autrui ou avec uue
Olie.

**l-tl» Htong-kex,-i. 51 rfl. Bonnet de
chanvre rond, on forme de tuyau de po(Me
sans fond, que portent les hommesen grand
deuil jusqu*a ce que le cadavre du d^funl
soil mis dans la biere.

*^^ "? ^» Htoxg-kyeng-ha-ta. jfi |'2«

R(^ciler les prieres en commun, ensemble ;

faire la priere en commun.

*-i'^^^. Htoxg-keui-ha-ta. 5§ ^.
Transmettre par la parole, dire, faire savoir,
communiquer, faire part d'une nouvelle.

*-i;^*?^'H'» Hto.vg-keui-ha-ta. ^ -^.
Transmettre de Tair, a^rer.

*-§--3r*^ ''^, Htong-keum-ha-ta. $fi ^.
D6fendre absolument.

*-§-'o "t ''H'» Htong-keum-ha-ta. ^ ^.
Vendre ou acheter en bloc, tout a la lois.

*-|*^t Htoxg-koan,-i. jS 5S. Bonnet de
crin ouvert par le haul.

'^JL't^, HtOxg-ko-ua-ta. -K^. Dou-
leur, affliction, compassion ; soulTrir, patir.

^ ^-^ JL Syfeng-mo-htong-ko, La com-
pulsion de la 5" Vierge.

^•l-^t^, HtOng-kok-hA-ta. ^5S. So
Tamenter, s*affliger, pleurer avec bruit, avcc
cris.

*^-^'t'H;» Htoxg-koxg-ha-ta. ^5 J(f-

Communication des m^rites ; communi<iuer
les nitrites

;
parlager les meriies ; motiro

les merites en commun ; union de bonnes

oeuvres. '''*|^-^-o" Tjyei syeng htong-
kong. La communion des Saints,

**§"'^, Htong-kouk,-i. JJ @. Tous les gou-
vernements, tous les royaumes ; lout le

royaume.

*44^l3)» HTONG-MA-TJI-Tjm. '^ gH,
IP. Envodtement, opj^ration magique qui
consisle a percer une figure ou image, dans
le d ossein de faire soulTrir la personne
qu*elle represenle.

-f- ^4 "e^t Htoxg-myek-sal,-i. Bas de la gorge,
haul de la poilrine, nopud de la gorge, la

pomme d'Adam.

-§-S^ , Htoxg-moi. Petit monticule pr6s d'une
maison.

'-f-^f Htoxg-moi:n,-i. iS X- Circulaire,

. lettre circulaire.

*-f-^» Htoxg-nyang,-i. 5^fS. Chapoau fail

de bambous a gros noeuds, qui, d'ordinaire,

se fabrique dans la province de "^ '^Kyong-
syang a -§• ^ Htong-yeng.

*-l- ^1 ^ *t ^, Htong-nai-oi-ua-ta. jlfiftJI^.
Homme qui n'esl pas parent, mais qui, a

cause de ses qualiK^s, de ses relations

d'amili^, est admis dans i'iut6rieur do la
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maison ; avoir acces dans I'apparlemcDt

int^ricur comnie les proches parents.

•^Jtf *^, Htong-no-ha-ta. 5i iS.Commu-
niquer, se frc^qiienler, se voir; accessible;

aller de I'un chez I'autre, se visiter muluel-

lement.

*-|-«J, Htong-pang,-i. ii M- Chambre

voisine de celle dii mandarin, oil couchent

les -§- ^S Htong-in.

*4^^, Htong-pang,-i. M":^' Tout, en

somrae.

*^^i, Htong-pal,-i. ®. Nassc, instrument

. en osier pour prendre le poisson.

*-!-§, Htong-pyeng,-i. M^' Amour pro-

pro, orgueii propre, vanit(^, eslime de soi-

m6me. ||
Mauvaise habitude.

•^^, Htong-po. 5i3S. lUnitersel, tHsor).

Argent monnay^.

•^4, Htong-pou. 51 ^. Plaque en bois

que les satellites portent pendue a leur

ceinture et qui sert a les faire reconnaitrc.

•^ «.-5- Pf, Htong-pou-ha-ta. 5i k[-
Lcttre

de fairo-part pour la mort de queiqu'un ;

donnor avis do la mort; envover uu billet

ou une circulaire annon^ant la mort.

*-|-4'^'^» Htong-poln-ha-ta. ^ Si. Re-
grettable, aflligeant.

*-i-5, Htong-hpo. jlE f?li. Changer le lit,

la place d'un canal (qui g^ne pour la cul-

ture), en faire passer les eaux ailleurs.

•^^ t ^, Htong-ri-ha-ta. jl M' Perspi-

cace ; qui connait la raison de loutes choses,

le principe de tout ; connaitre les sciences

ualurelles.

*"§"^'J-^» Htong-ri-koun-tja. iL
Savant philosophe, qui connait la raison,

le principe de toules choses; homme tres-

sage, tres-prudent.

*"i" ^F "?" ^» Htoxg-syang-ha-ta. 5S ]^

•

Etre en relation de coiumerce, faire le

commerce ensemble.

*-§-/t, Htong-sa. ^ iff. Interprete, traduc-
teur, entremetteur, truchemenl (do con-

dition inf^rieure au ^ ^ Tek-koan).

*'%'^^^i Htong-syeng-ha-ta. ifi ^.
Uemander le nom de famille.

^^-5^ nj -5r "Pf , Htoxg-syexg-myeng-ha-ta.

oS^^. Se demander, se dire ses noms et

pr^noms fcivilitti que se font deux hommes
qui se rencontrent); se faire connaitre mu-
tuellement son nom.

*-i-'3"t'^» Htoxg-syep-ha-ta. Jfi ^- Se
frequenter, se voir, communiquer, 6tre en
rapport; accessible; avoir des rapports

avec.

^-f^rJ ^^T''^» Htong-sim-tjyeng-h1-ta. jI
>& *K- Se communiquer ses sentiments,

ses pens6es; n'avoir rien de cache Tun pour
I'autre ; couQer ; faire une confidence ; cou-
rier sa pens6e.

*'f't!'t^, Htong-sin-ha-ta. 5i i$. Etre

en rapports par letlres, communiquer par

lettres. || Se frequenter, se voir, communi-
quer, etre en rapport, avoir des rapports

avec.

*-?'tI "t ^y Htong-six-ha-ta. ^ Ji#. Etre en
rapport avec le diable, etre sorcier.

•4:, Htong-so. M M' Sorte de flAte,

flageolet.

"M- VriUe,
degorge en

-f--^:^, Htong-song-kot,-si. ^
pergoir a echancruro qui so

avan^ant, vilebrequin.

*^^ -^ "pj-, Htong-sol-ha-ta
ger; presider; gouverner;
conduite, sous sa direction.

avoir
. Prote-
sous sa

*4-Tr , IlTONG-sou. M i^- Nombre total.

*-#-Tf, Htong-syou. 3^#. Surveillant etabli

sur cinq maisons et qui est responsable de

ce qui s'y fait.

^Tj^, Htong -syou-kkan,-i. M FbI- La-

trines.

•^^^ipf, Htong-tal-ha-ta. il ^. Enten-

dement; ponetrer, connaitre, savoir, scruter,

bien comprendre , etre tres- intelligent,

perspicace.

•f-^, Htoxg-talk,-i. 5i tl. 'Poule enti^re

cuile avec ses plumes, etc. . . et qu'on sert

dans un grand fcslin; ^-'est le nee plus

ultra ; aussi dit-on : ^^^S^'^^l^r
Htong-t&lk-eu-ro mek-i-ta, Traiter a la

poiile enliere, en parlaut de Famphitryon

qui re(;oit bien ses botes.

*^iej ^, Htong-tek-nang,-i. Jl ^ fii5. Fils

d'un uomme qui a exerce une diguite, litre

honorifique, espece de digniie honorilique.

*^5^yt^ Htong-to-sa. 3SJi'#- Grande

bonzerie, entre Kyeng-syang et Tjyen-ra,

oil se trouvent beaucoup de livres de F6.

*^^*|., Htong-htyen-ha. ]^%T. Tout

I'univers.

*^^ ^, Htong -HTYEN-KOAN,-i. JS^^*
Bonuel rond ou en forme de cone tronque

ouvert au sommet, que porte le roi ; espece

de couronne du roi.

*-§.^^, Htong-htyel,-!. Jl^. Per qui sert

a percer les bambous des tuyaux de pipe,

long percoir.

^•f-*t "Pf, llTOXG-HTONG-HA-TA. ^fj^ . Etre

gras, bien engraisse (r. g. une poule).

-§-^>1 §, Htong- HTONG-KE-RAM,-i. 1S^^*
Marche pr6cipit6e ; marcher vite.

*^^-^ Ti, Htong-htou-ha-ta. 51 jf. Pen6-

irer ;'embrasser, comprendre.

*^;?:||yt, Htoxg-tjyei-sa. S^flJ ffi. General
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qui, a-i«^ Htong-yeng, commandc aiix

soldats aes trois provinces du sud.

*-§- ^J 't ^f HtONG - TJYENG - hX - TA. ^ flj •

Sympathie ; se comrauniqucr ses sentiments

el ses pens^es.

••^^6(^ HtOng-tjyel-i. M^- Fervem-
ment.

*•§•? "t ^, Htong-tjyel-ha-ta. ^ iU. Tres-

fervent, trcs-ardent, de lout son coeur.

II
Regrettable.

•f-*^, Htong-tjoul,-i. m W^' Lime ronde.

•§•"5, Htong-tjoul.-i. Genre do supplice par
lequel on fail plier les os dos jambes. (Les

jambes etant altach(^es solidemenl a la che-
ville du pied, et si^part^es par un gros nior-

ccau do l)ois decinq ponces dV^paisscur, qui
est interposed h la hauteur du mollel, deux
ex(^cuteurstirent,ensens contraire, dos cor-

des atlacbc^es au-dessus des genoux, rap-
prochant ceux-ci pen h pen jusqu'a les faire

joiudrej.

*-l-^'?"^, Htong-tchang-hX-ta. M^'
Clair, Evident ; qui percoil aist^ment. || Klre

a son aise, elre bien aise, (Mrc bien content.

**^^*?''H'» Utong-tchyexg-hA-ta. jKlW*
Etre lout bleu ou lout vert.

*-|-4', Htong-tcuing.-i. 5^^. Tout, en
g^n^ral. || Sujet des conversations de tout le

monde.

. *-i*^ *? ^j JItong-tchok-ha-ta. ?1s) JS3. Voir
el penser, examiner, rtiflechir, examiner a
fond.

•f-, Htop,-i. f^. Scie.

Hi", Htop,-i. it. Ongles [des mains ou des
pieds) ; les ongles aux pieds des animaux
qui n'onl pas de sabots (r. g. chien, lievre)

^,.Htop,-i. Franges, fils qui restent a I'ex-

tr6mit6 d*une piece de loilc.

*i^'''^'^, Hto-pak-ha-ta. i5S|. Terre
Itigere, maigre, qui ne produit pas bien

;

6lre maigre (terrain],

*i^, Hto-pan.-i. ijgffi. Tout petit noble
n'ayant pour litre de noblesse que la longue
file/ d'anc^tres qui onl habits le m^me en-
droil ; noble de province.

*i ^t Hto-paxg,-i. i ^. Espece de petite

surface plane en terre devanl la maison.
llChambre sans natte oii il n*y a que la

terre nue.

*X ^ , Hto-pyek,-i. i it. Mur de terre nue.

*-i'^,IlT0-P0UN,-i. i>|^. Terre blanche.

*^-St Hto-poun,-i. 5^^. Crottc de lievre

(remedej.

*Jl ^^t* Hto-poun-syou. 5^ M yK- Fan de
crotles de lievre, dissolution de crotles de
lapin dans I'eau (remt'do pour les yeux).

*J.-^^ ?|, Uto-poung-oa-hai. db^ %M»

Eboulement, renversemetll, dispersion ,

fiasco (se dil d'une entreprise qui n'a pas
rt^ussij.

"f-^, Htop-hkal,-i. ^ 7J. Couteau a scie.

*§• ^ , Htop-nyang,-i. ^ ^. Corde de scie
qui se serre au raoyen d'une cheville;
monture d'une scie.

^^, Htop-pap,-i. ^ ^, Sciurc de bois.

•§-"^•1 Htop-ta, Htop-ha, Htop-heun. Efiller,

amincir, amoindrir pour faire enirer dans
un trou.

^"i""?^* Htop-htop-ha-ta. Se dil d'un
vin fort dans la composition duquel il eri-

tre peu d'eau. || Etre d'un tres-bon lissu,

bien serr6.

^^, Htop-tjil,-i. Supplice du sciage des
jambes (au moyen d'une corde qui fail un
tour a la jambe,' el dont duux hommes ticn-
nent les extremil«^sj.

-f-'^t'^, Htop-tjil-ha-ta. 51 S£- Si^'H^r.

*A^, IlTO-nPAN.-i. i^S. Planche d'im-
primerie en terre. || Esplanade en terre.

*i?| » Hto-hpi. i jft. Peau de la terre, en-
veloppe de la terre, gazon, verdure, lapis
de verdure qui recouvre la terre.

*i-| , Hto-hpi. I^ J[fc. Peau de lievre.

'J.-?-, HtO"Upoung,-i. ifflL. Usage parti-

culier d'un lieu, d'un pays.

*3l^, Hto-ran, ou i^ Hto-ryen,-i. i.
5P. (Euf de la terre, Taro (plante, racine
comestible), gouel comestible, arum escu-
lentum, calaciium, caladion, caladium
escuieiitum,

*i?|, Uto-ri. iSI. Avantage d'une terre ;

nature du terrain.

i.-^, Hto-rok. Jusqu'a (se met apres les

noms, les verbes, etc.). "^ ^| i -?- ^ ^
Syoul tchyoui hto-rok mek-ta, Boirc du
tin jusqu*d I'itresse, hoire jusqu'a s'en-

ixrer.

^i-^f^, Hto-ron-ha-ta. Pi fa. Faire
une conft^rence

; pr^cher ; dt^liberer.

i-f-"?^* Hto-rong-ha-ta. Enlerremenl
provisoire ; d(^poser un cercueil en dehors
de la maison et le couvrir de paille en at-

tendant le jour des fun(^railles.

*i^^\^^^. Hto-sa-koak-nan.-i. PligH
8L. Maladie subiteet prompte en ^ti^; indi-
gestion Ires-violente avec vomissemenl el

diarrhee; p. L le cholera.

i'^'i^'5^ H, Uto-sak-hto-sak-ha-ta.
Di^signe la fraicheur du visage d'un tout
petit enfant ires-joli. || Eire un peu enfl^.

*itl. Hto-sax,-i. i llj. Montague de terre

ou il n'y a pas un seul rocher, oii il y a peu
de pierres,
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*J5.\t, Hto-san,-i. ib3l. Production de la

terre. Production sp6ciale d'un pays, sp6-
cialit6 d'un pays.

ivt -^, Hto-san-poul,-i. Qui a les leslicules

de oilT^rente grosseur, un tout petit, un
trtjs-gros ; testicules in^gaux (maladie).

^-§; n}j "Pj,^ HT0-SAL-MAI-TA,-MAI-YEj-MAIN

.

Barrage en petits morceaux de bois pour
prendre do petits poissons sur le bord de
de la mer ; laire ces barrages.

i^^I, Hto-sang-i. Pelolon de fil, fus^e,

quantity de fil autour d'un fuseau, fuseau
de rouel.

*S:^, Hto-saik,-i. dbfi. Couleur de la

terre.

*i^*?'^, Hto-saik-ha-ta. ti ^. Impor-
tuner par ses demandes.

*i^» Hto-syeng,-i. iJ^. Remparts en

terre, muraille en terre.

*S.'^It'^, Hto-syel-ha-ta. P£ ^. {Vo-

mir, parole). Parler, avouer.

i^l , Hto-si. Pi ^. Bracelets, fausses

manches d'6loITe, monchons qui vont du
poignet jusqu'au coude sous I'habit.

•5. Al "S- T>f, Hto-sik~ha-ta. ti'/^. Deman-
der encore de la nourriture ; demander de

nouveau a boire oil a manger; demander

h manger avec importunity.

^Si^^V ^1 HtO-SIM-SEU-REP-TA -SfiU-

RB-ouErSEU-RE-ON. lUl >6 . So dit de I'a-

mour propre bless^, do la susceptibility^ on

de la fierl6 qui fait que quelqu'un h(^sile a

condcscendre aux d6sirs d'un plusjeune

ou moins (^lev^ que soi. ||
Causer des nau-

s6es ; 6tre d^gotitant.

i a 5. a "t ""^, Hto-sil-hto-sil-ha-ta. JlE

1^. Se dit pour designer la fraicheur de

visage d'un tout petit enfant tres-joli.
||

Avoir de I'embonpoint (animaux).

*5L^f TlTO-sYOu. ttt^. Bouts de mancbe,

sous-manches, esp. de bracelets, de fausses

manches, de manchons d'^lolTc qui se por-

tent sur la peau et qui vont du poignet au

coude.

*5*» Htot,-tchi. Numeral de 50 feuillcs de

^ Tjim.

^, Htot,-tchi. line bobine de fil.

^, Htot,-tchi. Li^ge d'un filet.

J- n'i^ "t *^t HtO - TAX- HTO -TAK-HA-TA

.

Frapper 16g^rement sur la poifrine d'un

petit enfant pour I'endormir. ||D(^signe le

bruit d'un homme qui travaille le bois avec

une erminette. ||Etre charnu.

i^, Hto-tam,-i. ifi. Mur d'enclos en

terre, haie en terre.

*i^, Hto-tyeng,-i. ± ^. Petite fontaino

Qon mur^e.

belle soie, (

*i^, Hto-tveng,-i. ± Jur. Chaudiere en

terre cuite.

*^'^, HTO-Ti. ± M- Terre, boue et terre,

terrain.

*1.-^, Hto-toun-i. ±TE' Elevation longuo

et peu large dans une plaiue, chauss6e.

5-^1, Htot-ki. 3i.. Li^vre (lapin).

IItot-myeng-tjyou.± H^ll&. Tres-

(5toffe de bourre de soie.

:^^-f-, Htot-na-mou. Grosse pifece de bois,

gros pied d'arbre coup^, gros arbre.

^^^, Htot-ta-ta, Htot-tal-a, Htot-

tXn. Mettre le li6ge d'un filet, I'altacher au

filet.

*1.^, Hto-tjang,-i. ±SI}. R6sidu de la

preparation de la saumure ; lie. marc com-
post du reste des haricots.

*i^<^'? ^1 Hto-tjveng-ha-ta. Pi If. Com-
muniquer ses sentiments, faire des ouver-

tures de caeur a un ami.

*i^^ ?i"t "H, llTO-TJlN-KAN-TAM-HA-TA.

n±^ Iff ii . Parler ouvertement, selon sa

pensce ; dire tout ce qu'on pense ;
s'ouvrir

enti^rement.

'i^ , Hto-tjil,-i. ± ^. Espece de maladie

qui^ dit-on, vient de la terre, de la mau-

maise eau; maladie causae parte 'T"JL

Syou-hto.

*i Jl i^ "4. Hto-tjoi-ha-ta. tt IP. Avouer

safaute. ||
Reprocher la mauvaise conduile;

faire des reproches sur le der^glement de

la vie ; menaccr a cause des mauvaises

actions.

*i-f "f ^, Hto-tjyou-ha-ta. nj: ig. S'eni-

vrcr et vomir, vomir le vin.

*i7r^, Hto-tjyol-koan,-i. ± ± *&•

Propre mandarin.

-II ^S Htoui-k6ak,-i. ^ H. Espece de mots

d'herbe marine, de goemon grille, c'est le

^£ of- Ta-seu-ma huil6 et grill6.

^m-, Htoui-ta, Htoui-ye, llTouix. Crcvor

avec bruit {v. q. chalaijirne dans le feu],

pt'ter, p^tiller, c'raquer. |1
Jaillir, rejaillir.

• s. ^j,^ x\ Htou-uyang-hX-ta. is ^. Aller

se faire inscrire sur la lisle des sectateurs,

des adeptes de Confucius. ||
D6roger ; se

dit d'un bon noble qui accepte une place

d'adjoint ou de mandarin.

^, Htouk. Bruit d'un objet qui tombe.

* S. Oj -ST Pf , IlTOU-KEUI-HA-TA. % ,&. Euvio,

jalousie ; 6tre envieux, fach6 du bien d'au-

trui.

-f-^^I^, Htouk-i-ta, Htouk-ye, Utouk-in.

^ M-' Fouiiler, fureter, cherchcr en pous-

sant des cris pour trouver un animal, un
homme; faire lever (le gibicrj; battre le

bois.
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T^, Htou-kou. ^ . Casque fen fer des sol-

datsj.

'^^I, Utouk-ki. ^. Grand li^vre. [Pron.].

^ yj-^^l, llTOUK-PAK-I, oil

^Tj-^, Htouk-syou-ri. 2S^. Petit vase
en terre, 6cuelle de lerre.

*T^ ^1 ^» Htouk-ten-tji-ta,-tjye,-tjin.

ftS M' Jeter avec bruit.

•§•5', Htouk-htouk. Bruit d'un choc rude,

de coups de hache, de baton, etc. =^| "pf

tchi-ta,= ^'^—pak-ta, C/io^uer, heur-
ter fortement.

•q'-f-'?'^, Htouk-htouk-ha-ta. Epais (toile,

elolTe) ; ^tre d'un bon tissu.

-^Wt^, llTou-Mi-HA-TA. 1$ ^. luintel-
ligont, sans esprit.

^, Htoung,-!. ^. Sorte do mental rouge sem-
blable au cuivre, esp. de laiton.

^^^1, IlTouNG-E-m. Reproche, opposition
(de celui qui trouve (ju'un autre ne fait pas
bien) ; vivc rt^primande, avec colere. [PopuL).

^)l^, IlTOi-NG-NO-Kou. ^ ffl} . Esp. de

chaudi^re, de casserole en S Htoung.

^J"^ §» IlTOIINfi-PANG-OUL,-I. ^ ^. CclluIe,
niti d'uu petit insecte coll6 solidementsurle
tronc des arbres et oil ii se tienl seul renferm^.

'^^I » llTouNG-pi. 13 ?J^. Inscription en -^

Htoung, surlc ^ Htoung.

"§'T^^» Htolng-pou-tcuye. flp| ft. Statue

de F6 en •§• Htoung.

'Y'lfc ^I "H", HT0UNG-SS0-I-TA,-SS0-YE,'SS0-TN.
Recevoir son sac, etre conge Jit^. |1 Eire for-
tement r6priniandt3.

"f-^, I[toung-sok,-i. La penst^e, les projels,
la lin de TalTaire.

^^, Htoung-sok,-i. Du m6me genre, de
m^me clique.

^2L, llTOUNG-SYO. M M- ^OrtC dc flAtC.

"§"il, Htoiin'g-ttan,-i. IbJ;. Sorte de soldats,
voleurs devenus valets des satellites, de
basse condition et sans famille.

""S* o^> llTouNG-TYEM,-i. Wi)^. Fabriquc, fon-
derie, forge oCi Ton exlrail et Ton prepare

le J Htoung.

"S"^* Htoung-htoung. Bruit de paslourds,

d'un coup de fusil.= •? "Pf — ii&-ta,= ^
^ ^— oul-ni-ta, Faire pouf; relentir
comme tin coup de fusil.

"2'"3'*Ii Htoung-htoung-i. Sorte d'herbe po-
lagere.

^-g-^^I.HTOuNG-HTOUNG-i. JRi^^. Veutru,
gros, enfl(?.

-|-'%"5r pj.^ Htouxg-htoung-ha-ta. Gros, en-
fle, tendu fie venire apres avoir beaucoup
mangt^j. ||Rustre, lourdaud.

fl,HTYOUI

•f" 'S^ d ^ ^, Htoup-syang-seu-rep-ta,-sku-
RE-ouEj-SEU-RE-ON. Sale, qui n'est pas
nettoy^. ||Etre lourd, slupide, grossier.

•g^"? ^. IITDUL-HTOCL-HA-TA. Pleumiche-
nient d'un enfant. || Rendre un son fdd6.

^'^ ^1 ^, Htou-sye-tchi-tAj-tchi-e.-tchin.

ijM9' Cachet particulier, sceau particu-
lier. Poser son cachet.

'T'Nijtt Htou-sye-kkan,-!. ^ ^ fiS- Cui-
sine de navire, cuisine sur les batiments.

*-T n't'^. Htou-sik-ha-ta. f^^. Voler
pour luanger en secret, voler le repas d'un
autre.

*"^tjt Htou-sim,-i. iBilj*. Coeur cnvieux,
jaloux; envie basse et jalousie basse.

-^Xij-^ifej, Htou-tek-htol-tek. Exprime un
bruit sourd de coups r<5p^lt^s; d^sigue le

bruit du fl^au tombant sur le bl6.

"T ^^ n* ^ "t ^1 Htou-tel-utou-tel-ha-ta.

^^W. Murmurer en secret, enlre les

dents; bougonner.

*'T"^'^ ^» Htou-teuk-ua-ta. j4' ^. Con-
naitre la raison premiere , le motif, le

m6canisme, la cause (d'un eflfel).

^-T-^*^ "^t Htou-teuk-ha-ta. f^ f3=. Voler,
chiper.

^^it"^. Htou-to-ha-ta. Utt^' Vol;
voler, d('Tober.

*n* ^H T ^, Htou-tjai-ha-ta.^ S. Pr^
senior ses respects au g^nt^ral (un nouveau
soldatl

II
Designer une chambre, un appar-

tement h un homme que le mandarin vienl
de faire prendre pour en faire un chef de
canton.

*'T '^"^ ^» Htou-tjang-h.v-ta. f^ ^. Voler
un tombeau; enterrer secr^tement sur la

monlagne oCi se trouventlestombeaux d'un
autre.

^^f"*!^, IItou-tjyak-ha-ta. fi^0C. Cou-
per du hois dans une for^t donl le proprit^
Uiire s'est r^serv^ la coupe ; voler du bois,
couper et emporter le bois.

*"T^1, Htou-tjyen,-i. HI ^. Sorte de jeu
de cartes; jeu de hasard (esp.de brelanj

;

cartes h jouer.

*"T^J"?*^, Htou-tjyeng-ba-ta. j^ ^, De-
mander davantage, demander un surcroii.

^'T t""?"^, Htou-tjyok-ha-ta. SJE.. Met-
tre les pieds chez quelqu'un, aller visiter

quelqu'un, aller.

*^'^'^^, Htou-tchyel-ha-ta. ^ 1^.
P6n6trer (feu, le ferj, imbiber {v. g, eau, uue
(^pongej.

^'^r^^^y Htou-tchyel-hI-ta. fft ^. Vo-
ler, friponncr.

*^^'5^^» HTYOm-HTAK-Hl-TA. ^ fg.
Pr6texte

; pr6texter.
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TJ

-^, Tj. 24'' letlrede Talphabet, consonne qui

correspond a ig ou ts ou tch. (II est dfRcile

d'en exprimer la valeur en lellres euro-

p^ennesj.

i^, Ttj. Mtoe que ^ Tj prononc6 des dents

avec un son sec.

^y, Tja. K- Mesure de longueur, metre,

coud^e, pied cor^en. (Egale 0" 53 centi-

metres ; mais cetle longueur n'est pas fixe

:

elle varie suivant les dilTt^rents metiers).

^y, Tja. Tiens, accipe,

^1-4^^, TjA-A-NAl-TA,-NAI-yE,-x\AIN. 5|

tU . Faire, traiter une affaire.

^, Tjai, ou ^I Tjai. ^. Particulc finale des

nombres ordinaux ; desinence qui rend

ordinaux les nombres cardinaux ; r^pond

a time du frangais ; le quanlieme (se met

apres les mots). ^^^ Myet-i^AU Lequel

(dans I'ordre num^rique) ? ''^l^'^H Ta-sat-

igai, Le cinquieme,

>^, Tjai. }jl<. Cendres.

^4), Tjai. |I|$. Gorge ou passage 61ev6 dans les

montagnes.

-^H -f ""^t Tjai-ou-ta, Tjai-oue, Tjai-oun. EJl«

Consoler, calmer, apaiser un petit enfant

qui pleure, endormir, faire dormir.

'^Ij-f-'pf, TJAI-0U-TA,-0UE,-01)N, OU

^'t] "5| ^, Tjai-hi-ta, Tjai-hye, Tjai-hin. J!^.

Mesurer au pied.

^^ "^1 ^,TjAi--Hi-TA,-HyE,-HiN. 19^. Endomiir,
faire dormir.

-^H^, Tjai-kan,-i. M ^^. Appartement od
Ton met la cendre, c. a, d. lieux d'alsaucc.

^H^^L Ttjai-mal-i. W^' Le dernier, le

plus mauvais, le plus di^leriorc* ; rebut,

frelin, tout ce qu'il y a de moindrc et de

moins bon.

^ ^j.Si'Pf, Tjai-pa-reij-ta,-pal-na,-pa-
RAx\. Aller vite, ^ire alerte, 6veill6 (celui,

entre plusieurs enfants, qui allrape le pre-

mier un objet lanc6).

•^H^ . Tjai-pit,-si. ^ £. Couleur cendree,

couleur grise.

^^, Tjai-poun,-i. ^^. C(5ruse, fard de

mauvaise qualit«5.

^Pl"^, Tja-i-ta, Tja-ye, Ta-in. g K-
Mesurer avec un metre ou un pied.

'21^\j' — ^ ^» Tjait-kap-seu-uep-ta,-seu-re-

ouE,-SEii-RK-ON. Avanc6, lanc6 (jeune hom-
me qui fait comme les plus ag6s).

^^iJ'd ^"^t TjAlT-KAP-SEU-REP-TA,-SEU-nE-

oue,-seu-re-on. ItH- Radoter, d^raison-

ner.

^^^, Tjai-hteui, ou ^]^ Tjai-hteui. }jl^

i^. Poussi^re de cendres.

^^, Tjai-hteui. Passage 61ev6 dans les

montagnes.

^Vi^, Tjai-tjai. Babil (bruit de). = ? "^ —
h&-ta, Babiller.

^y^t^. Tja-ouk-ha-ta. E9 M- Se former,

se lever, s*6tendre en grande quantity Iv. q.

nuagc, fiimt'c) ; tHre reaipli de nuages, de

fum^e ; 6ire tres-6pais.

-^I- "5(r ^ "^^ TJA-0L'K-PAT-TA,-PAT-A,-PAT-EUN.

Suivre a la trace des pas, suivre la piste,

6!re a la piste (r. g. d'un animal qui s'est

6chapp6, d'un homme).

^, Ttjak,-!. %. Acolyte, mollis, le vis-a-

vis, le pendant, le pareil, I't^gal, le sembla-

ble, le pair ; numeral des objels d6pareill6s,

des moitit'is de paire, de couple (». i7- tl ^
^ Sin ban tijak, Ua Soulier].

*^, Tjak. W' En agr. Precedent, immediat.

^^ Tjak U, Hier.

^\7^, Tja-kai. M. Nacre.

^j.7}(ti|. a.p{-^ Ttja-kai-pa-reu-ta,-pal-na,

-PA-RErx. Qui ne pent rien supporter de la

part des aulres.

^ ?^ ^I , Tjak-am-i. J![V. LIgne de jonction de

la cuisse a rabdomen, pli de la cuisse au

bas du ventre, aine.

^P^, Tja-kal, ou -^^i Tja-kal,-i. ^It-

Mors, freiii (de cheval, de bride).

^^, Tjak-al,-i. Peliles pierres nombreuses,

en tas.

^Pl >i ^( ^, Tja-kal-ke-ri-ta,-rye,-rin.

Prendre le mors aux dents, (5tre insuppor-

table, iudompl6.

^^yti, Tja-kaik,-i. M ^' Homme qui,

arm6 d'un couteau, cherche a se glisser

pres de celui (|u'il veut tuer, qu'il veut

frapper ; assassin gage.

^^^, Ttjak-eui-ta,-eui-ye,-euin.' pj.

Couperen parties (r. g. un fruit), fendre par

moilit^.

;?|. 3] ;?]. j] -^ "pj.^ Tja-keui-tja-keui-ha-ta .

Designe un bruit sec, agagant; bruit d^s

dents.
II
Fremir d'horreur.

^-S^^-St Tjak-eun-tjak-eux. Di^signe le

bruit lent et cadence de personnes qui

baltent le linge. Par petits coups (pressor a

diverses reprises el legerement).

^ ^^^ S. ^f, Tjak-eu-rak-tjak-eu-rak .

Bruit d'une petite dispute.

-^J-'e-^l'"^. Tja-keul-tja-keul. Bruit del'eau

qui commence a bouillir. = "i:H— kkeui-
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524 ^ H , TJAK-IL ^^,TJAM-EU

Dignity et person-

hta, Fr^mir en houiUarU (dans un vase
de terre).

*^^, Tjak-il,-i. W H. Hier, la veille,
le jour pass4.

^LjL-<H'Pf, Tja-ko-sai-ta,-sai-ye,-sain. Se
lever le malin apr^s le sonimeil, dormir et se
lever le matin.

*?|-«I, Tjak-oui. H fi*
nage, place.

^\^ , Tja-koui. '^'M. Doloire, herminetle,
hachette.

^f-^I^-?-, Tja-koui-na-mou. Mimosa fesp.
d'arbuste). Norn d'une sorle d'arbuste dont
les feuilles se ferment chaqiie soir au cou-
cher du soleil et s*ouvrent le matin a son
lever.

^\^ ^» Tja-koui-hpoul,-i. Sorte d'herbe,
de plante qui ressemble au •=^^^|^-7^
Tja-koui-na-mou, et dont les feuilles se
replient le soir et s'ouvrent le matin

; p. L
la sensitive.

^^^. Ttjak-ha-ta. SC. Apparier, mettre
parcou[)le; faire pendant, acolyte.

*^^^^^A. Tjak-kan-nong-kax. f^Jf
^ $f . Faire un faux.

*^-3-, Tjak-keiim,-i. n^ ^. Hier, aujour-
d'bui ; ranni'e derni^re, cetle ann(5e.

^^^^, Tjak-keum-tjak-keum. PJS 5
@. Di^signe le bruit d'un gravier qui se
rencontre sous les dents on ranngoant. =
>j t\ ^r—te-ri-ta, Craquer sons les dents
(conune un grain de sable dans le rizj.

^^-^r, TjAK-KECN. Bruit de vaisselle cass6e.

*-^^-i"?"pf» Tjak-keun-ha-ta. if Jf. Divi-
sor par livres.

^^^-B:, Tjak-keux-tjak-keun. fff ^.
p^signe le bruit que Ton fait en 6crasant
a coups de marieau des choses duros (verre
cbaux, etc.J. || Bruit de vaisselle cas-
s6e (frtH|uentalif de ^-5: Tjak-keunj.

^^^^f Tjak-keut-tjak-keut. ^I ^,
Dt^slgne r^tnt d'une chose qui est tiree,
qui se retire, se detcnd, etc. ; tirailler dou-
cement h plusieurs reprises.

*^lJ^t ^, Tjak-nyang-ha-ta. f^ B9. Divi-
ser par onces.

*^\1, Tjak-nyen,-i. B^^. L'an pass6, Tan-
nine derniere.

^-^, Tjak-nok,-i. Norn d'une plante.

'^Stf^, Tjak-pan-ha-ta, f^ #:. Se
rassembicr, so teuir compagnie, 6lre en-
semble.

*^'^t ^1, Tjak-hyang-ha-ta. K M. R6fl^-
chir, penser.

*^^, Tjak-rok,-i. -g^ij^. Dignity etappoin-
tements.

^

^ 'S', Tjak-sal,-i. '^. Harpon.

*^1^
, Tjak-syek,-i. ff^ ^. Hier soir.

*^1^ -^ "pf , Tjak-syek-ha-ta. f^ ^. Diviser

par "2 Syem (20 boisseauxj.

^^i , Tjak-syel -I. Bourgeon d'une feuille

qui commenced se former. Feuille naissanle
d'arbre dont on fait des infusions comma le

th6.

^""pf, Tjak-ta, Tjak-a, Tjak-eun. >]^. Etre
petit, mince, ch^tif.

^^ ^|. a , Tjak-tai-pa-nal,-i. i^ ff*. Grande
aiguille.

^^^1, Tjak-tak-i. y. B5ton fourchu a un
bout, et qui sert a retenir le crochet ou la

hotte d(?pos(^e «^ terre (tons les porteurs de
crochets s'en servent). Baguette.

^^ <^f , Tjak-tal-i. ^H a. Nain, homme
de petite tailie, nabot. {Injur., popuL],

*^^ "t ^, Tjak-tyeng-ha-ta. Wi £. Deter-
miner, dt^cider, arr^ter, fixer.

*^S., Tjak-to. Sf 7J. Instrument pour ha-
cher la paille, couteau ^ couper la paille
pour les bestiaux, hachoir pour la paille,
hache-paille.

^^^\^^, Tjak-tjyang-i-ha-ta. Remuer
les mains d'une certaine fa^on (amusement
de petit enfant].

^3!^. Ttjak-tjit-ta,-tji-e,-tjin. f^ BC.
Mettre deux k deux; 6tre deux h deux ; aller

deux a deux, de pair (se dit des choses
semblables) ; avoir son pendant, son pareil.

^^-^I ^''^, Ttjak-tchai-o-ta,-oa,-on. f^ ^.
Accoupler (des objetsj, mettre deux h deux.

^, Tjam,-i. I^. Sommeil.

^, Ttjam,-i. P^. Separation; espace vide,
entr'ouvert ; fente ; fissure; crevasse.

*-^,Tjam. ^. Enagr.Vcu, court, de peu
de dur^e.

'-^I-?!:!, Tja-man-ho. "^SS^. Sorfe de
pierre, de cristal (rouge brun), p. S. Tagale.

^I-^l-^, TjA-MA-Ri, Ailshne, demoiselle (in-
sccte).

^l ^[^ ^^^ Cri que poussent les enfanls en
frappant dans leurs mains, lorsqu'ils aper-

Qoivent un ^f-oj.^ Tja-ma-ri qu'ils veu-
lent prendre.

^ ^ <!^, Tjam-eui-ak,-i. Fleur des bl^s.

^ ^ ^^ "t ^, Tjam-eui-ak-tjil-ha-ta. fg
7K. Plonger dans Teau pour p^cher les
coquillages ; folatrer dans Teau en se
baignant, plonger.

^"t^T Tjam-eul-soi. f^. Serrure, fer qui
sert a fermer, cadeuas.

^^^, Tjam-eu-ta, Tjam-a, Tjam-eun. ^.
Fermer (a clef, avec une serrurej, cadQ
nasser,
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^^"H*, Tjam-eu-ta, Tjam-a, Tjam-eun. ]^.
Plonger dans Teau; mellrc dans I'eau.

^ijf", TjAM-KKAN,-i. ^. Pen dc temps, im
instant, un moment, un petit moment. •=

^^^|— tongr-an-ei, En Vespace d*un ins-
tant.

^^^, Tjam-kkai-ta,-kkai-ye,-kkain. Bi^.
Eveillcr ; se reveiller.

*^^ Tjam-kyel,-i. fS^ . Demi-sommeil.

II
Parole expirante. || Conversation a voix

basse.

-S^"*^, Tjam-keu-ta, Tjam-ke, Tjam-keun.

f§ . Submerger, mettre dans I'eau, plonger
dans I'eau, baigner.

'S— ""^t Tjam-keu-ta, Tjam-ke, Tjam-keun.

^. Cadenasser, former (a clefj.

^y\ ^, Tjam-ki-ta, Tjam-kye, Tjam-kin. Etre

ferra^ (a clef, avec une serrure)

.

^7| ipf ^ Tjam-ki-ta, ou ^^I "^ Tjam-ki-ta,

-kye,-kin. M. Eire plong^, (^tro submerge
dans Teau, 6tre absorb^, 6tre baign6.

*^JL, Tjam-ko. MS' Douleur d'un in-

stant, qui passe promptement; peine passa-

gtjre ; souftrance de peu de durt^e.

-^dl'^'t'^, Tjam-kko-tai-ha-ta. M' tTf.

Etre somnambule; parler, se battre, etc.,

en dormant; r^ver tout haut; pousscr un
cri en dormant.

'p'Hf-'^* Ttjam-na-ta,-na,-nan. ^ ES. Se
fendre. s'entr'ouvrir. 1] S't^loigner. || Se
refroidir (amiti6).

*^^, Tjam-nong,-i. SiS. Cultiver les vers

k soie ; 61evage des vers a soie, magnanerie.

-^ ^ *I, Tjam-pang-i. ^. Relever son cale-

con et le rMuire presque k la forme de*

langouti (travailleur) ; cale^on court des

paysans pour leurs travaux.

*^^» Tjam-pel,-i. Wi3- Punition passa-

gere ;
peine d'un moment, de peu de dur^c.

*-^^, Tjam-pok,-i. ^ JiB. Bonheur 6ph6-
m^re, prompt. F61icit6 d'un moment, de
peu de dur6e.

*^?f', Tjam-rak,-i. ^ Iji. Joie passagfere;

piaisir d'un instant, de peu de dur6e.

^^[3.^1-^» Tjam-sa-ro-tja-ta,-tja,-tjan.

^ 35 ^. Ne dormir que d'un ceil, avoir

un sommeil inquiet (c. g. de crainte des

voleurs).

*^ ^t" ^, Tjam-syang-ha-ta. fS "S- Frau-
de ; vendre en fraude une marchandise pro-
hib6e.

'^'WJ, Tjam-syei. ^ i£. Le monde passager,

qui ne dure que peu; monde fugitif ; temps
qui passe vite.

*"^'*l» Tjam-si. W flip- Temps d'un instant,

qui s'envole promptement ; un court cspace

ae temps.

'"tt tJ . Tjam-sim,-i. j^ >|j». Grande attention ;

precaution.

*'r!'tJ't'^» Tjam-sim-ha-ta. fS /6. Penser
sans distraction ; fermer a clef la porte de
son cflpur; 6lre tres-attentif, absorb^ par
I'attention.

*^^^^'tH, Tjam-syo-am-sak-ha-ta. ^
f^V^ ^' Diminuerinsensiblemcnt, s'^tein-

dre inseusiblement.

*^-T^^^I, Tjam-tou-ma-tyei. S m ^ 1®.
T^te de ver a soie et pied de cheval. (Dans
les instructions aux enfants qui 6tudicnt,

se dit de la forme d'un trait d'6criture qui
ressemble, par une de ses extr(3mites, a une
t^te de ver a' soie, et par I'autre, a un pied
de chevalj.

'S'n^'pf, Tjam-tou-ta,-tou-e,-toun. W B9«
Conserver rancune ; entretenir le d6sir de
se venger, de rendre la pareille. ||Etre

partial.

*^-|-'t'^, Tjam-htong-ha-ta. fliM. S'ac-

corder; consentir pour; fa ire en secret, a

I'insu de tout le monde; communiquer
secretement avec ; avoir des intelligences

secretes.

^^l-^I, TjAM-TjA-ni. JSfil. ^shne, demoi-
selle (insecle), agrion vierge.

-^•^I-^i Tjam-tja-ta, Tjam-tja, Tjam-tjan.

1^. Dormir.

^n'^^^* Tjam-tjik-ha-ta. Pusillanime,

mou, sans force de caractere. || Oil Ton pent
dormir.

*^^ "? ^, Tjam-tjyong-ha-ta. fS I®. Voya-
ger en fraude, en se cachant ; cacber ses

traces.

*^'^ "t ^, Tjam-tchak-h1-ta. *^ ^. Atten-
tif, sans distraction, absorb^.

Syn, "^"y ^"^ Tjam-sim-lia-ta.

^, Tjan,-i. ^. Verre, vase ^ boire, coupe,
tasse, mesure du vin. Numeral des tasses

de vin.

^, Tjan, (Part, de ^"^ Tjak-ta). Menu,
mince, ch6tif, petit.

H^ 1^, Ttja-nai-ta,-nai-ye,-nain. IB ffl-

Pressor, tordre pour exprimcr ; extraire en
tordant ou en pressant.

H^^i Ttja-nai-ta,-nai-ye,-nain. Wtlii*
Tisser.

^-^^t**^, Tjan-yak-ua-ta. SS- FaiWe,
d^licat, sans force, petit et faible.

*'v!:'« » Tjan-eup,-i. si &. District pauvre,
petite villc.

'•^ ^ . Tjan-in,-i. J^ a . Petit homme, hom-
me petit de taille, nain. || Homme timido,
faible, inepto.

'-^ ^ "t'H', Tjan-in-hX-ta. si /S . Etre mau-
vais, m6chant, f^roce.
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^^J?^, Tjan-ixg-ha-ta. pT'^- Pauvre,
malheiireux, a plaiudre; fairc pitit^ filre

digne de compassion.

•^^•^ "Pf , Tjan-hak-ha-ta. si S.M^chant.

*^-i, Tjan-kol,-i. si #. Petit os, c. a. d,

lioiiime ^aDS force, faiblc, dtilicat.

*'?^^'t'^, Tjan-mang-ha-ta. ?^/S- Etour-
ai, qui oublie tout, lourdaiid.

^f-c'*"^''^, Tjan-mang-ha-ta. ^C. Etro

faible et cht^tif.

^^, TjAN-MAL,-i. ^In. Parolcs iniitiles,

bavardageoiseux.= "f' ^— h&-ta, Parlor
beaucoup.

*'^"J» Tjan-myeng,-i. si ^' Petite vie, pau-
vrc vie. Homme denu(> do tout, reduit a la

dorniere misere, a I'exlrtime pauvrett^.

*^'t "t ^, Tjan-myel-ha-ta. >^ M- Ant^an-

tir, detruire, massacrer. Etre ruin6 absolu-
raent, livr6 au pillage.

'-^ttl* Tjan-min,-i. "^ ^. Homme d6nut'i de
soutien, d'appui, sans protection. || Petit

peuple, homme du petit peuple.

^"^^"E*^ ^» Tjan-moul-tjan-moul-ha-ta.
D^signe I'l^tat de paupieres malades, rou-
ges ; avoir Ics yeux larmoyants. 1| Etre mou
et huraide (unYuroncleJ.

^-r)dl, Tjan-noui-pi. tfc ^ SR- Piqu^,
esp. d'habit form6 de deux tissus rc^unis par

une couture a points rapprocht^s formant
ordinairement des carres ou des losanges.

*^«J.*'pf, Tjan-pak-ha-ta. l^M' Etre

m^chant, feroce, cruel.

^-^St, TjAN -pan, -I. ^ SS- Noble sans

dignity et sans fortune, sans influence.

^-^^^ Tjan-pyeng,-i. S^. Petite maladie,

indisposition.

*^5^1 , Tjan-hpyei. >S| M' Pauvre, mise-

rable.

^-^t^^K Tjan-hpyei. S^. Petits inconv6-

nients, petits abus.

*^5"t'H, Tjan-hpo-ha-ta. ^ H. Etre

m6chant, cruel, fi^roce.

^-^-f-, Tjan-hpoung,-i. ^ @!l. Mauvaises
coutumes, abus.

*'^'§"*''H', Tjan-hpoung-ha-ta. ^Sl. Air

calme. Etre calme (jour sans ventj.

^-t^l-^I , Tjan-hpoul-na-ki. i^ :^ ^.
Commencement de la verdure des champs
au printemps.

*^S^ "t ^, Tjan-ryek-ha-ta. ^ jj. Meltre

toutes ses forces, 6lre aflaibli, perdre ses

forces.

4^4 ^^I, Tjan-sak-tan-i. ^ ^ i^ llf.

Petite cause, petit motif. || V6rit6, paroles

selon la v6rit6.

•^tt^^, Tjan-san-t\n-rok,-i. SllliS

®. Petite montagne, petite pente, colline,

coteau.

*^^?"?H:, Tjan-syang-hI-ta. iSkJS^'
Casser, briser, abimer, nuire, faire mala.

^e^t Tjan-seul-keui. ^ ^. Beaucoup
d'esprit, d'adresse pour faire de peliles

choses, des bagatelles ; finesse, adresse.

^4: ?1 , Tjan-so-rai . Parolcs diies a voix
basse, chuchotement. Paroles inutiles,

bavardage sans rime ni raison.

•vt^>?'' Tjan-syol-pat,-tchi. ^feH.
Champ de petits sapins, plant de petits pins.

-^^1 , Tjan-tai. vP $. Esp. de plante don I

la racine se mange comme It^gume
( p. i. le

salsilis). Esp. d'herbe niMicinale qui
donne du lait aux nourrices (sa feuille res-

semble un peu au 5.5)*;?] To-ra-iji).

^^I, Tjan-tai. ^ fiS.Soucoupc(delalassej.

^^ , Tjan-teli. ^. Gazon, verdure, pelouse,

herbe.

^^^^ '^l' ^t Tjan-teui-tchal-pang- ka-

TA,-KA,-KAN. ^ ^ nJ. Mourir (se dit par
plaisanterie).

-^^j Tjan-tteuk. ^Ife. Beaucoup.

^"i"*^', Tjan-teung-i. ^. Echine, dos.

^•f"^"§ y\ ^, Tjan-toung-tjan-toung-ka-

TA,-KA,-KAN. ^ |&. Dt^siguc la marchc d'un
homme qui boite ; boiler.

-^^^I, Tjan-utal-i. Bois laillis, buisson
6pais oil il n*y a pas de gros arbres.

*^^ "t '^y Tjan-tj\n-ha-ta. J^ J^. Etre cal-

me, sans vent; s'afTaiser, tomber (le vent,

les flots, la guerre).

i^t-^l-S), Tjan-tja-peui. Beaucoup d'esprit,

d'adresse, pour faire de peiites choses, des
bagatelles. || Peiites alTaires.

^-^[•IJ], Tjan-tja-ri. !^ S^. Demoiselle
(sorle d*insectej, aeshnc, agrion.

^^•^•Tpf, Tjan-tjyak-h]1-ta. Nain, petit de
laille, toe petit et faire.

^'^d, Tjan-tjyen,-i. >h Wt' Argent d'un
homme pauvre, petite fortune, bourse mal
garnie.

^ >^1 , Ttjan-tji. $(^. Salaison de navels

Irop sal6e ; li^gumes trfes-sal6s, confits avec
beaucoup de sel.

*^^, Tjan-tjil,-i. ^5- Homme sans
force, faible, d6licat. || Petite maladie, indis-

position.

^^ 6| j^l "pj,^ Tjan-tjil-i-tchi-ta,-tchye,

-TCHiN. ^ ^ 1^. Fr6mir, frissonner.

^^"t^, Tjan-tjil-ha-ta. Fr6mir, fris^

sonner d'horreur, de crainle.

^%^^, TjAN-TjiL-HA-TA. TraDsvaseruD
liquide.
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•^^t'«4, Tjan-tjil-ha-ta. M Wi- DtMi-

b6rer, penser seul.

-^ ^J- ^I , Tjan-tghang-i. MWL^-Cq qui est

moins beau, le rebut, avorton, nobot.

^ -^1 , Tjan-tchai. §E. Feslin, repas splen-
dide, gala, banquet.

*^, Tjang,ou ^ Tyang,-i. itT. Mnrcb6, foire.

^, TjANG,-i. ^. En agr. Fun6raiIIc3.

*'^, Tjang,-i. ^. £n a^fr. Saumure, esp5ce
de liquide tres-iioir composii d'eau, de pois

et de sel.

"^^^^t Ttjang-al-ttjang-al. Murmurer,
se plaindre, grogner.

^^M], Tjang-eit-tji. 88^- Morccaux de
cnoux ou de navets conlits, tremp6s dans la

saumure noire ; legumes confits dans Ic

piment.

-^ ^1, Tjang-i, ou ^^\ Tjyang-1. E- Parti-
cule qui, ajoutee k un mot, lui doune le

sens de la terminaison ator des Latins. Jl

S*^^^! No-r&m-iijangr-l, Joueur. S'em-
ploie surlout apres les noms do la maticre
ou de I'objet sur lesquels s'exerce Taclion
de I'ouvrier, pour exprimer I'auteur de celle

action.

*^'Ji» TjANG-m, ou -§ tl TjyANG-lN,-I. E
A. Artisan, ouvrier, artiste, faber, (S'a-

joute a dilT^rents mofsj.

*^i ^, TjANG-iL,-i. ^ H. Le jour des fun6-
failles.

*'^$, Tjang-hou. ^^. Apres les fun6-
railles.

*^ ^, Tjang-kak,-i. ^ ffil. Jambe de che-

vreuil. ||^ f^. Corne de chevreuil.

'-^ ^'%, Tjang-kang-hyel,-i. §:iC'^. Au
bas de lY'chine, imniMialementsouslanais-
sance de la queue (acuponcturej.

^ ^^-^
, Tjang-kang-hteul,-i. Brancard orn6

pour porter les cercueils, corbillard en
forme de brancard.

•^ JL^ ^» Tjang-keu-rep-ta,-re-oue,-re-

ON. "PT ^. Bien, beau, joli. || Etre tr^s-

content, enchants.

-^*el'^'i:*t "^^ Tjang-keul-tjano-keul-ha-
TA. Etre encbant6, ne pas seposs6der de joie.

'-^^I, Tang-ki. :S ^. Adresse des mains.
Le fort de Thomme ; sa principale quality

;

capacity.

-^^I, Tjang-ki. IE. Charrue.

^^^, Tjang-kki. M^' Faisan raMe.

*'^'i, Tjang-koun,-i. i^ %. Homme qui
va au march6, a la foire.

'^'J, Tjang-koun,-i. Baril k eau, Yase en
bois oi\ Ton met de I'eau, tonneau.

*-^ J^, Tjang-koun-tcho. ;($ 5S^. Gen-
tiane.
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•^'^Ml, Tjang-ma-tji. Rendez-vous, lieu de
reunion (ne sert que pour les satellites).

*^^^}y Tjang-pang,-i JI? M- Chambro en de-
hors de la porle et oii se liennent les der-
niers valets du mandarin. || Bureau, lieu

oii Ton fait les 6critures.

^ S ^ , TjA.\G-pyEN-ni, ou ^ ^ ?) Tyang-

pyen-rl iff 5S. Interet pour 5 jours, c. a. d,

pour le marche qui a lieu tous les 5 jours.

*'S-I , TjANG-HPi. ^ JiJt- Peau de chevreuil.

*-^^^l, Tjang-ryei. ^ ij®. Lois, coutumos,
regies, rites des funt^railles; ctTemonies des
funerailles.

•§>^, Tjang-sa. is H- Commerce.

*^/^ = ? ^,TjANG-SA— HA-TA, OU =^] ^
^ — TJi-NAi-TA. ^ ^. Faire les funerail-

les, un enlerrement, la sepulture.

^^^^^, TjANG-SA-TJiL-HA-TA. ^. Faire
le corameree.

-ic!^^ ^1 , Tjang-tan-tji. B^. Mollet, le gras de
de la jambe.

-^ ^I , Tjang-tai. Nom d'un poissou de mer.

•^ ^, Tjang-talk,-l 4| !!• Coq.

*'^ i, Tjang-to. !^ 7J . Couteau a monture
en argent, que Ton porte suspendu a la

ceinture.

^5L?|, Tjang-to-ri. -^BI^. Instrument
pour preparer le trou d'un clou. || Marteau.

^ v[ , Tyaxg-hte. ^ :S|. Place du march(5,

champ de foire. F. ^ Tjang.

*^k ^» Tjang-htyel,-i. ^ ^. Longue pointe
de fer, longue barre de fer. || Espece de
po6le a frire en fonte.

^^?'^, Ttjang-ttjang-ha-ta. Elaslique.

HCraquer comme la glace sous les pieds.

1
1 Etre fort, ferme, solide.

^-^, Tjang-tjyak,-!. i^C 7f^.
Morceau do

bois pour le foyer; bois a feu, bdche de
bois \k briller.

*^^, Tjang-tjyen,-i. ^ h5'' Avant les

funerailles.

^^d, Tjang-tjyen,-!. Enjeu, mise.

*'^, TjAP,-i. 3S. En agr. }\^\^^ promiscuxis
(souvent en mauvaise part).

^\ ^^\ , Tja-pak-i. i. S' Espto de terrine,

de vase, plat en lerre, bassin plat et large.

^l-^^^l-^t"^, Tja-pak-tja-pak-ha-ta. Jr

y^ . Se dit des premiers pas que fait un
petit enfant qui commence a marcher.

II
Crier (le sable sous les pas).

^\^, Tja-pam,-i. Une pinc^e, une prise (de

labac), une poign^e.

^ 6|.^"Pf^ Tjap-a-mek-ta,-mek-e,-mek-eun.

^ ^. Prendre et manger, tuer et manger,
devorer, saisir et d^vorer.
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^ 4'^^^ ^» TjAP-A-TEU-m-TA,-TEU-RYE,

-TEu-uiN. ^ A. Faire arrOter (un cou-
pable).

*^ ^ , Tjap-yek,-i. 3S^fx- Diverses espoces
de Iravaux. || Corvine; action de prendre,
d'arr^ler pour soumeltre a Touvrage (man-
darin].

^ H^ 't "^f Tjap-eiil-son-tteu-ta,-tte ,

-tteun. tS. Hc^siter a entreprendre, 6lre

long a cominencer.

^ ^] , Tjap-i. P(^cher ; prise, action de pren-
dre.

^ ^1 ^^ Tjap-i-koun,-i. Musicien.

'ii* t! » Tjap-in,-!. 36 A . Intrns, qni entre

sans motif dans une maison. Gens sans
aveu.

*^. "o-j Tjap-yong,-i. ^ffi. D(^penses inu-
tiles, pour des choses qui ne sont pas de
premiere n6cessil6 ; frais divers ; d«^penses

rolles.

^y, Tjap-ket,-si. MP^' Chose meKie.
||

Choses assorties, assorliment de marchan-
dises. ||(Terme injurieux). Homme sans

politesse, sans civility. {Syn. ^ ^ Tjap-
noznj.

*^^1 1 Tjap-ki. $1 ^. Jouer ; jeu de hasard,

sorcelierie.

^ jL, Tjap-ko. BeauCoup (devant un verbe),

en grand nombre, longlemps, etc. .

.

*^^i Tjap-kok,-i. ^I^. Les c^r6ales fi

I'exccplion du riz el peut-^tre du froment).

II
Graines mfil^s, diverses series de

graines.

^ jL^'pf, TjAP-KO-PO-TArPO-A,-PON. ^ flS-

Regarder longlemps, considt^rer atlenlive-

ment.

*^^. Tjap-koui. ^^. Lutin, diablotin,

mauvais d^mon.

^51-, Tjap-mat,-si.
Mauvais goiil.

'^-T*. Tjap-mok,-i. ^ >t^. Tons les arbres a

Texceplion du chfine el du sapin. || Bois
de diverses csp^ccs.

*^ "1^, Tjap-moul,-i. M 3^. Chose mauvaise,

objet de mauvaise quality.

^- ^>j Tjap-ket.

^'S'^t'H', Tjap-nan-ha-ta. MfSL. Eire

distrait ; 6tre en d^sordre.

*^ y , Tjap-nyem,-i. ^ ^. Distraction, vaine
pens^e.

^\3» Tjap-nten,-i. 3i iC' Mauvaise fille ou
fcmme.

^ ^, Tjap-nom,-i. ^ M' Mauvais garne-
ment, vaurien, polisson, drole.

^ If, TjAP-PAP,-i. M ^. Bouillie d'orge, de
millet Bouillie de riz mOlc^e d'aulres

grains.

;^. GoAt mm,
II

^^\, Tjap-pi. ^ S}. expenses inutiles,

pour dos choses qui ne sont pas de premiere
n6cessil6. || Argent pour le voyage; frais

divers.

*^^^H, Tjap-ranha-ta. % an, Eire en
di^sordre.

*^'^» TjAP-inou. MM- Mauvaise com-
pagnie, mauvais compagnons, mauvaise
race.

*^ '^i ^ ^, Tjap-syang-seu-rep-ta,-seu-

re-oue,-seu-rk-on. ^ 1^. Qui dil des
paroles indeccnles, d^shonn^tes. || Eire
mauvais, n*^ire pas digne de confiance.

*^^^. Tjap-saik,-i. ^ fe . Reunion, amas
confus de diverses couleurs qui font un
mauvais efTet. Diverses couleurs.

*ij'
^1

, Tjap-syel,-i. ^ ^ . Melange de
paroles.

*1i' u'» Tjap-sin,-i. ^jpt. Lutin, mauvais
g^nie.

^ "t" ''H', Tjap-soup-ta, Tjap-sou-e, Tjap-soun,
ou

^ nr "*] ^ Tjap-sou-si-ta,-sye,-sin. iSi- Pren-
dre un repas, manger. (Honorif.).

*^'^» Tjap-syoul,-i. ^^. Mal^ artes,
sciences occulies, sorcelierie, magie.

^ ^, Tjap-ta, Tjap-a, Tjap-eun. ^. Prendre,
saisir, ravir, s'emparer de, lenir (ne se dil

que des horames). |||^. Poss6der, avoir en
sa possession, tenir, saisir, ravir, prendre

(un objelj. ||^. Tuer, abaltre.

*^^, TjAP-TAM,-i. MtH, Paroles m616es,
c. a. d. paroles l^geres, plaisanleries bouf-
fonnes et souvenl obscenes. Licencieux dans
ses paroles.

*^^» Tjap-tyen,-i. MM' Boutique de
loute esp^ce de choses (on appelle ainsi

toules les boutiques particuliferes).

*^5j'^, TjAP-TOI-TA,-TOI-yE,-TOIN. S8. De-
venir mauvais ; ^ire immodeste, sans
retenue, sans tenue ; 6tre d6braill6.

*ij'-S't!:^i. tjap-tong-san-i. mmwi^^
Inuliiil^s, objels sans utility, bagatelles

;

choses de rebut, de peu de valeur.

^S ^, Tjap-tyo-tji. Les deux anses d'une
urne.

•^•^?), TjAP-TOu-Ri. ^S. Maniere, m6-
thode.

II
Ardeur an travail, application.

*^^, Tjap-htang,-i. M^. Soupe k la

viande, aux herbcs et aux legumes, etc. .

.

Bouillon de plusieurs esp6ces de viandes
melees.

*^ ^, TjAP-HTYEL,-i. 3i ^. Mauvais m^tal,
tor de mauvaise quality, ferraille.

^^^ H, Ttjap-ttjal-ha-ta. ^. Eire saI6,

trop sal6.
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*^^, Tjap-tjyen,-i. 3i® . Mauvaise mon-
naie.

^ 3l 'pf, Tjap-tjoi-ta,-tjoi-ye,-tjoin. M ^•
Exhorier, encourager, exciter.

*^$, Tjap-tjyong,-i. 3i8|. Bagatelle. ||

Chose mdl^e.

*^-^|, TjAP-TCHAi. ^ilSS. Legumes de mau-
vaise quality.

II
Melange de legumes ou

d'herbes.

^^1*^, Ttjap-tchi-ta,-tchye,-tchin. Hl*
Plier, ployer sous le poids, s'affaisser ; d6-
primer, comprimer.

-§, Tjal. H. Bien.

•^, TjAL,-i. Tache blanche dela peau de zibe-
line sous la gorge.

^y^, Tja-ra. IJft. Tortue d*eau douce.

^y^, Tja-rak, ou >$ Sf Tja-rak,-i. 55c 1^-
Bordure d'habit, pan d'habit.

-^(-ff, Tja-rak, ou ^l-^^ Tja-o-rak,-i. Es-
pece d'herbe dont on fait des cordes.

^y^, TjA-RAK,-i. ^. Numeral de la quantity

de pluie. t,^^]-^ H&n po-tga-rak. La
profondeur d'un soc de charrue.

•^ ^ik^ ^'^'^j Tjal-an-tjal-an-ha-^a. Se
dit des habits trop longs qui frappent le ta-

lon.
II Eire k fleur de; ameurer (un liquide

k pleins bords}.

^HPi^^i Tja-rang-ha-ta. If. Se vanter,

se pr6valoir, s'enorgueillir.

^y^ii Tja-ra-tcho. ^ :$. Nom d'une
plante (officinale).

'^I'?'^» Tja-ra-ta, Tja-rA, Tja-ran. ft.
Grandir, croitrc, grossir, devenir grand, se
fortifier.

^y^SL, Tja-rku-reu. Bruit de voix con-
fuses et 6loign6es.

'^I'S'^H'. Tja-reu-ta, Tjal-ne, Tja-reun. ^.
Eire court, bref; qui dure pen; exigu,
petit ; 6tre trop court ; accourcir.

^y^, Tja-ri. ^. Natte, place, lit, lieu oA
Ton pent s*asseoir.

^y^ , Tja-ri. ^. Endroit ; numeral des en-
droils, pour les champs, les rizieres, les

bouchenes, les places.
.

H?l, Ttja-ri. La chose de... fiH^
H&n mal ttga-ri, <cla chose d'un boisseau.

»

^y^ :^» Tja-ri-ot,-si. jg ^. Habit de nuit
pour dormir.

'^y^ ^^1 TjA-Ri-KAP,-si. Se dit d'un homme
mal bdti. {Injur,},

^l-it Tja-ro. ^, Manche d'instrument.
||

Numeral des pinceaux, des couteaux, etc.,

peut-6tre de tout ce qui a un manche.

^f-i, Tja-ro. ^. Sac de toile.

^I'^* Tja-rou. Poche, sac, bourse.

^^T> Tja-rou. Maiiche d'instrument.
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^^^t Tjal-ha-ta. #. Bien faire, bien

agir.

^'^, Tjal-kak. Bruit du baltcment des

mains.

^-^^-^, Ttjal-kak-ttjal-kak. D6signe

le bruit que fail un tisserand en tissaut ; le

bruit du pi6tinement des enfants sur la

boue.

•^'9't'^, Tjal-kep-ha-ta, ft. Craindro,

avoir peur de ; 6tre saisi de frayeur. Etre

transi de froid.

^^, Tjal-kkeun. )R^. a sati6t6.

^^^^f Tjal-kkeun-ha-ta. AfTectueux,

li6s, resserr6s par les liens de Taraitii^,

intimes.

^i^-^^^, Tjal-keun-tjal-keun-mouk-
ta,-mouk-e,-modk-eun. Lier tr^s-fortement,

avec eflfort.

-^-ft-^-S = ^"^ Tjal-keun-tjal-keun —
nel-ta, ou = '^ "^— ssip-TA. D(^signe Tac-

tion d'un homme qui n'a pas de dents et

qui m^che longtemps.

'et"5"S''o'» Ttjal-kom-ttjal-kom. Espfece de

retention d*urine, 6coulement difficile. Pen
a pen, goutle a goutte.

-^^-^^f", Tjal-hkak-tjal-hkak. Bruif sac-

caa6 d'un metier a tisser. || Bruit du
battement des mains.

^iatt *I , Tjal-hko-san-i. BS If 3I&- CVst
bien fait, j'en suis content (se dit en appre-

nanfle mal arriv6 au prochain, a son en-

nemij.

^?j-*$-
"pf, Tjal-mak-hata, ou

-S^"-^^ ^ "^t Tjal-mak-tjal-mak-hA-ta.

M^' Eire court.

•^^ "H- , Tjal-na-ta, Tjal-na, Tjal-nan.#^*
Bien n6, orn6 de tons les avantages de Tes-

prit et du corps, beau, grand, fort, intelli-

gent.

•^$, Tjal-nyang,-i. f^ jfe. Tapis en peau
de chien, fourrure de chien ou de chevre qui

sert de tapis, de couverture.

^ V| >}• "Pf, TJAL-NE-KA- TA, - KA, - KAN. S'aC-

courcir.

;g. w| Tj.^ Tjal-ni-ta, Tjal-nyb, Ttal-nin. Ser-

rer en tirant (une corde), accourcir.

^ -^t "^, Tjal-nok-ha-ta. + iSa ^a . Etre

fait en gorge, en goulot; se dit du point

dejonction de deux angles opposes. Etre

plus mince au milieu qu'aux deux bouts.

-^^^ q-, Tjal-nouk-tjal-nouk. Boiler ; se

dit du mouvement d'un homme qui a une
jambe plus courte que Tautre. || Etre plus

mince au milieu qu'aux deux bouts.

^ ^^ ^. Tjal-pak-tjal-pak. ip7}C>M^
D6signe le bruit des pas sur la boue.

^^'t H, Tjal-hpan-ha-ta. ^ $i. Se dil

d^ne plaine qui s'6tend irfes-loiu en suivant
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un plan horizontal
;
plaine Ires-plane ; 6tre

bien iini, bien plan.

•^i, Tjal-hpo. fJS' Esp. de grande herbe
qui vient dans les marais el sert a faire des

naltes.

^^'^^t Tjal-sak-tjal-sak. Bruit de
ia main appliqu6e plusieurs fois sur le

visage d'un adversaire (soudlet).

F. -^-^ Tjal-kak.

^^y Tjal-ta, Tjal-a, Tjax. >]^. Pen; 6tre

court, Irop court ; ^Ire petit.

-^'If^I, Tjal-ttohk-i. Gorge, passage elroit

entre diuix uiontagnes, enlre deux pics,

II
Petite buttc.

^'^S S. '^, Tjal-tjal-heu-reu-ta,-iieul-
.NE,-nEU-REUN. Dt^sigue le bruit de I'eau qui

degoutte, qui torabe goutle a goutte.

•^^7^, Tjal-ttjeuk-h\-ta. Petit, peu
long, court.

II
Etre loug, un peu long.

^("^H, Tja-sai. Manivelic qui sert k lordre une
corde ^cordier).

•^(•^l^T TjA-si-TA,-SYE,-six. Si- Mangcr! (Un
peu honorif.).

^, Tjat,-si. jfS. Graine de pin bonnet
manger.

^y^, Tja-ta. Cri pour s'exciter mutuel-
lement.

^^\''^y Tja-ta, Tja, Tjan, (imp^ratif irr^gulier

:

^y?] % Tja-ko-ra). ^. Dormir.

^|.^, Ttja-ta, Ttja,Ttjan. ^. Saler; sal6 ;

godl de sel.

^T^, Ttja-ta, Ttja, Ttjan. JE. Tordre,
comprimer, presser pour extraire, pour ex-
primer; traire.

H^» Ttja-ta, Ttja, Ttjan. jR. Tisser.

^^^1^, TjA-TAi-TjAN. jSa liO SS(. Petit.

*'^I-S., Tja-to. fR^. P^cho rouge, espl'ce

de prune.

^"^^y Tjat-kam,-i. ^^. Mar^e basse.

^%>k^^^^ Tjat-kel-tjat-kel-hX-ta.

^ 1^. Se dit des enfanls qui parlenl entre

eux ; babiller.

r^h^f-Tt Tjat-na-mou. |(7 ^<. Pin (qui pro-
duil une grosse pomme de pin) qui donne

des amandes comestibles appel6es ^ Tjat.

Esp. de cedre.

:^^|-ti|, Tjat-na-pi. ^. Singe.

^ ^tJj ^'tl ^, Tjat-nel-tjat-nel-sip-ta,

-sip-E,-sip-EUN. Pfflfe. Mordre avec les

dents de devant ; macher et rem^cher, m^-
chonner.

:2!-^t^, fjAT-PAK-HA-TA. ^^. SO d6-
sisler, refuser ce qu'on avail promis, man-
quer de parole.

^^%y Tjat-pak-ppoul,-i. i^%. Animal
qui a les comes renverst^es en arri^re ; cor-

ncs de boeuf qui s'avancent el se recourbent
en dedans.

^htij,;?]pf, Tjat-pa-tji-ta,-tjye,-tjin. ^*
Tomber a la renverse, sur le derriere, dire

renverst^ sur le dos. [Popui.],

^^^\y TjAT-sYONG-i. ^1^. Cone du pin
(maritime).

^'«^, Tjat-ta, Tja-a, Tja-eun. Filer, faire le

lil, tordre le fil. || Diminuer peu a peu, se
reduire.

:5!*H» Tjat-ta, Tja-tja, Tja-tjan. ^. Etre

frequent ; souvent.

-^^^^y Tjat-tta-ta,-tta-ra,-ttan. 90^-
Pelit, peu, irop petit.

:2S!-^ 1^1 "^^ Tjat-tel-tai-ta,-tac-ye,-tain. ^
]f&\ Marcher comme si on voulail reculcr ;

recultT ; aller eu trainant les jamhes, a
contre-cceur. ||S'appuyer sur ses talons,

marcher sur ses talons.

'^^\n'%'t "Pf, Tjat-tja-pou-teung-ha-ta.

^ M- Renverser la Idle en arriere.

^I^S!" ^1 » Ttjat-ttjat-i. Clairemenl.

aVAj-oj-sr Tj. tjat-tchak-i-ha-ta. i^. Eter-
nueraenl, diernuer.

:2^-*|-'^, Tjat-tcha-ta,-tcha,-tchan. |^^.
Renverser lourner sens dessus dessous.

^^, Tjat-tcha, ou

^^, Tjat-tchXi. iEffl. Premier riz de
l'ann6e, riz precoce.

^J" 5! , Tjat-tchit. 4?S|. Un pen, un tanl
soil peu, un peu plus (s'en falloir de peu,
un peu plus ii tombait, ii a bien mannu^
de tomber, s*ii avail avancd un peu plus
ii tombait).

i^^l^* Tjat-tchi-ta, Tjat-tchye, Tjat-
TCHiN. Redresser une chose penchee.

||

Finir, achever, parachever une chose com-
mencde.

^f.?]-^}.^, Tja-tjak-tja-tjak. % ^ I^. D6-
signe la manidre de marcher S^pelils pas
d'un enfant, la marche chancelanle.

^I-^^}'^'?^* Tja-tjak-t;a-tjak-ha-ta. Se
dit de reau qui couvre tr6s-peu le sol etqui
seche facilemenl.

^y^-x:^^* Tja - tjap -eun-ha-ta.
Petit.

'^I''S^I''^» Tja-tjang-tja-tjano. 1$ % |{^«
Chant pour endormir les pctils enfanls.

^t*'^^ ^» TjA-TJEUNG-NAl-TA,-NAI-TE,-NAm.

7 ISI|%. Se facher, se mettre un peu en
colore, s'impatienler.

^V^'^^l't'pf, Tja-tjil-kou-re-ha-ta. m
W- Petit.

^l-i , TjA-TJO, ou ^y^ TJA-TJYB. 3^. Sou-
veni, frdquemment.
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^^Ijff, Tja-tjyou, j^^. Violet, couleur

violette, sole vioJetle.

**^(--^ , Tja-tjouk,-i. ti ft. Bambou noir.

^I"^ ^I "f^, Tja-tchak-i-ha-ta. PS . Eler-

niier.

^f-jj-^j-jj, Tja-tchit-tja-tchit. Boiler un
peu.

II
Eire in^gai (surface).

^{-•^ , Tja-tchoi. ^. Empreinte des pas, trace

des pieds, vestige.

*'^|:, Tjya, ^|:>1- Tjya-ka. ^. La personne
qui, celui qui. (Se met apr^s les mots).

•^SJ9^''>[^[:>1- Yok poi-rye-ten tJya-
ka, Celui qui toulait (aire injure,

*-^, Tjyak. f^. En agr. Faire, fabriquer,

construire.

*'^^t Tjyak-yak,-i. ^ ^. Nom d*une
plante, pivoine.

^f: ^I , Tjya-kai. Nacre.

"-^ ^, Tjak-in,-i. f^ A- Fermier.

^ ^, Tjyak-il,-i. W H . Hier.

"Cf^ "pf , Ttjyak-ha-ta,-ha-ye,-han. Etreplein,

rond ; avoir maDg6 k sali6l6, ne pouvoir
manger davantage.

*^ i\ t ^^ Tjyak-heui-ha-ta. f^ ^. Entra-

ver une affaire, em prober un autre de r6us-

sir, mettre obstacle, empcicber.

*^^-|, Tjyak-kaik,-i. f^^. H6le, devenir

bote, recevoir rhospitalil6 ; 6lre log6 chez

quelqu'un ; 6tre stranger, voyageur.

•^^, Tjyak-kyeng,-!. f^ ^. Dispute, que-
relle ; cbercber k frapper, frappcr, baitre.

•^JL-f-pf, Tjyak-ko-ha-ta. f^ jfc. Mourir,

lr6passer.

^7| ^, Tjyak-hki-na. ® #. Trop, tr^s, ex-

tr6mement. -^ 91 ^ S.H Tjyak-hki-na-
tyo-hta, C'est bon, c'est bien.

^?I "J^, Tjyak-hki-ta,-hkye,-hkin. Renverser

en arriere.

^vtfH-, Tjyak-man-ha-ta. ftfi. Pre-

parer, acqu6rir, se procurer.

*^-f 'S:, Tjyak-mal,-j. f^ 5^. Faire de la fa-

rine, moudre, meltre en poudre, pulveriser.

*^pj, Tjyak-myeng,-i. 8^. Nom d'une

dignite.

*^ ^J, Tjyak-myeng,-i. f^ ^ . Nom du fer-

mier.

*^-f ^Jt"^, Tjyak-myeno-ha-tX. f^ ^. Im-
poser un nom.

"^^^It^, Tjak-mi-ha-ta. f^^. Filer le

riz, ecosser le riz.

*^ ii't ^t Tjyak-nan-ha-ta, {mi ^^ =
Tjyak-ran—). f^ SI- Amusement, jeu, ba-

dinage; folatrer, s'amuser, sauter; plalsan-

terie, jeu de mains, malice, mauvais tour,

m^cbancete ; en somme, tons les sens pos-

sibles de lusus el de lu^re.

Qui*^^*3", Tjyak-nan-koun. f^ iil !

aime a s'amuser, a badiner.

*^ tl1"4» Tjyak-njn-ha-ta. f^ M' Volsin;

eire voisins, vivre dans le m6me endroit.

'^^t*^. Tjyak-nong-ha-ta. f^ft. Gul-

liver, faire la culture, labourer.

'^St"?"^* Tjyak-pan-ha-ta. f^ #. Com-
pagnon, camarade ; s*associer, aller ou faire

de compagnie.

*^^I, Tjyak-pXi. f^Bii- Faire une pai re.

Les epoux.

*^-f § t"^, Tjyak-pyeng-ha-ta. f^ ^. Faire

des gateaux de remedes, mettre les remedes

en forme de gateaux.

^^, Tjyak-pyel,-i. ^. Lieu oii il y a

boaucoup de pierres rondes, de galets.

*^ ^t"^, Tjyak-pyel-ha-ta. f^ Yit Aver-

tir pour partir, avertir qu'on va parlir,

donner le signal du depart, se s^parer.

*^4t'^, Tjyak-pou-hX-ta. f^3fe. Obte-

iiir, recevoir un mari (ne se dit que d'une

esclave a laquelle le maitre donne un mari).

Marler une esclave a un bomme libre

qui sen comnie domestique.

*^-f 5JIt^, Tjyak -HPAi- HA -TA. i^ M-
Troupe de soldats ; aller par escouades ou

envoycr par cscouadcs.

*^J^^t^. Tjyak-hpan-ha-ta. Sf fj. Ecor-

cber et diviser les parties, les chairs d'un

animal (boucber).

*^-f ^-f T^, Tjyak-hpan-ha-ta. f^^. Faire

des piancbes, scier en plancbes, debitor des

planches.

*^5^l?'^, Tjyak- HPYEi- HA- TA. if 'ji^.

Exactions des satellites dans un village ;

esp. de pillage, de maraude, etc. ; com-
mellre des abus, des extorsions.

•^-fi^-t"^, Tjyak- HPYEN-HA-TA. f^ /r*
Mettre en morceaux.

'^^T*^, Tjyak-HPYEN-HA-TA. f^ 1^.
Assembler plusieurs parties d'un tout.

•^-f ^F i ^e^ , Tjyak-sa-to-pang. if'^mW^
Maison batic pres d*^ la route, c. a. d. chose

dont tout le monde parte, sur laquelle

chacun donne son avis.

^"^ ^ t" ^, Tjyak-tap-ha-ta. f^ Ig. Faire

des rizieres.

*^^-e-pf, Tjyak-HTONG- HA -TA. f^ J^.
Mettre des tresses de tabac en paquets qui

en coutiennent chacun 50 brasses.

*^^|:, Tjyak-tjya. f^^. Laboureur, fer-

mier.
II
Acheleur, qui acbete.

^^|:, Tjyak-tjya. Tuleur, protecteur.

•^4=
5) ^ vf ^ Tjyak-tjoi-ha-ta. f^ IP. Pecher,

commettre une faute.

*^^, Tjyak-tjyou. SfB. Vin verse, vin

servi dans un verre.
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^ ^\ t "^, Tjyak-tghye-ha-ta. Homicide :

tiior un homme,

*^^^it^. Tjyak-tchye-ha-ta. ffeft.
Arranger, disposer.

*^^t^, Tjyak-tchyek-ha-ta. f^ %.
Oevonir cnnerais, plaidcr runconlre Taiitre,
avoir un diff^rend.

*^^'t^, Tjyak-tchyouk-ha-ta. f^ $J.
Rt^unir 10 mains do papier ; faire des ^
^Tobyouk de papier ( le ^f Tchyouk con-
lienl 10 mains) ; faire dos paquels appel6s ^
Tchouk. ^

*^, TlYANG.-I. ;K. Coup.

'S;, Tjyang,-!. jift. Rideau, tenture, mous-
tiquAire, tenie.

*•§, Tjyang,-!. ;g. Ain(?, sup^rieur.

tf, Tjyang.-i. ^. Armoire, placard.
||

*'^, Tjyaxg.-i. ^. Chevreuil.

•§, Tjyang,-!. ^. Une hauteur d'homme.
*1^, TiYANG,-!. 51. Pagcd'un livre.

*-§, Tjyang,-!. i^, Mur. Fortificaiions, murs
lie la rapitale.

*^, Tjyang,-!. :K. Longueur (d*unobjel);
Jong; longlemps ; toujours ; sans cesse.

*^<t' Tjyang-ak,-i. ^g. Paumedela
main.

^^^^J?!, Tjyang-ak-koan,-i. SE 158 *&.
Maison oCl so r^unissent les musiciens du
gouvernement. Ecolo de musique royale.

*^.l^, Tjyang-an,-i. g ^. La capitale, la
villo oQ ri^side le souverain.

^ ^ '§ ^ , Tjyang-al-tjyang-al,-i. Bruit de
murmure r. (/. d'un enfant mecontent.

*'§^, Tjyang-e. :g .©,. Anguille.

*^ ^A TJYANG-Eur. 51 ^. Norn d'un Chinois
do I ancien lemps renomm6 par son t^lo-
quence.

*^ ^ , Tjyang-eui. -§: 5Jc. Habit long.

*1^ ^ , Tjyang-eui. ^ |j|. Nom d'une dignit(5
gardien des temples de Confucius.

^-S^i, Tjyang-i. F. -^^^I Tjang-l.

*^^f, Tjyang-i. ^. Grandement, tr^s.

'1J?^, Tjyang-oi. j^ ^. En dehors des
rnui^. La capitale en dehors des forliacations.

^:^, Tjyang-ot,-si. :g 5Sc. Habit a man-
ches que portent les femmes du peuple a
a capiiale, et qui les couvre entierement
lors(|u elles sortent, ne laissant voir que les
yeux. ^

*c^V^i, Tjyang -ouEN,-i. S§^. Mur, mur
(h'uceinte.

'S^, Tjyang-ouen,-i.^ %. Le vainqueur,
le plus habile, le plus adroit, le plus sa-
vant, celui qui fait le mieux une chose, qui
excelle. Le premier dans une composition,
le premier gradu^ aux examens.

*'$^^1, Tjyang-oden-ryei. ^ XiB. Cou-
tume, c^r^monie du vainqueur (qui doit
r^galer les aulres). F^te donn^e au premier
dans une composition.

*^'^'^'^. Tjyang-you-you-sye. ft ^
^ ^« La 4"* des 5 relations de la soci^tt^

:

jeunes k regard des vieux, respect,

*^"fr^^, Tjyang-you-tji-pyel,-i. ^ Sft

j21 M' Difference entre un enfant el un
homme mari6 ; difference de Taine au
jeune.

*^^y Tjyang-ha. I^ "F. Sous la tente du
general.

-§ *|. «| -^ ^, Tjyang-ha-ei-tjouk-ta,-tjouk-

e,-tjouk-eun.% JS )fet T. Sous les coups

;

mourir sous les coups.

*^^, Tjyang-hak,h. -g g. Fievre tierce,
nevre quotidienne.

*^^^' Tjyang-ha-ta. ^. Beauetabon-
dant ; ^ire Ir^s-grand, ires.

*^^J Tjyang-hyeng.-i. :S 5£. Le plus glg6
des fr^res, le premier fr^re, rain6.

*'^%, Tjyang- HYEL,- 1. ^ ifil. Sang de
chevreuil.

°

*^'«f, Tjyanc-hi. flt. Beaucoup, gran-
dement, trfes.

^

*^^t^, Tjyang -hoang-hA-ta. :S i|.
Trainer en longueur, diffus, qui dure tron
longtemps, prolixe.

^^, Tjyang-hoino,-i. Esp. de maladie du
cdt6.

*^^, Tjyang-hoing,-i. ;S ^, Plancho que
Ton met par dessus le cercueil pour faire
une sorte de petite voAte.

*'§4, Tjyano-ka. ^ ^. Maison du beau-
pere. || Manage d*un gargon.

*^ ?t, Tjyang-kam,-i. ;S ^. Coryza, rhurae
<^e cerveau, grippe. || Longue maladie,
p. e. la Qevre lyphoide.

*^^^^ Tjyang-kap,-i. S ¥• Gants.

^^gf-, Tjyang-ka-rak,-i. :g ^. Le m6-
dius, grand doigl, doigt du milieu de la
main.

^ ^-f ^, Tjyang-ka-teul-ta,-teul-b,-tkun.

S. Se marier (se dit du jeune homme),
entrcr dans la maison de son beau-p^re.

*^ S . Tjyang-kem,-i. ;5 ^. Loug couteau,
sabre, ep6e, coutelas.

^^1 .
Tjyang-kyei. Ouvrage de longue ha-

leine, acte dont les effets doiveni durer
longtemps a Tavaniage ae celui qui le fait.
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*'§^1, Tjyang-kyei. tK^. Adresse, letire

dii gouverncur de province au roi.

^ ^, Tjyang-keui. i3f . Esp. dejeu d'^checs.

Pion des 6checs.

*^Hi Tjyang-keui. ^ ^. Brumft, brouil-

Tard de la mer, vapeur malfalsante sur la

mer.

^^^i^l, Tjyang-keui-tai. 51 K^. Mat
de pavilion du g6n6ral ; mdt de drapeau,

qui sen k mellre, k arborer le drapeau
militaire.

-^ JL ^ ^, Tjyang-keu-rep-ta,-re-oue,-re-

ON. j^. Eire bien.

*'^^), Tjyang-ki. :^^. Adresse, habilel6.

*'§jL, Tjyang-ko, ou^-f Tjyang-kou. :6

SS. Tambour long.

*^^, Tjyang-koak,-i. ;S H- Herbe marine
tr^s-longue, algues que I'on donne aux

femmes accouch^es. Syn. ^*) ^ Mei-ek.

*^^» Tjyang-koan,-i. ftt ^. Beau spec-
tacle.

*^^1"^, Tjyang-koan-hX-ta. S ^•
Surveiller, adminislrer, diriger, ^tre charg6
de, avoir la direction.

*^^, Tjyang-koang.-i. ^M' Longueur et

iargeur, dimensions, 6tendue.

*'^^,Tjyang-kok,-i. ^ ^. Vallec profonde,

qui s'avance au loin ; long d6lll6 ; longue
rue.

*^'ei Tjyang-kol,-i. flt *§". Grands os,

c, a. d. homme de grande taille.

*^iI,TjYANG-KYO. tRF t§. Esp. dc Satellites,

de gendarmes, gardes (un peu 61ev6sj de
province.

^•^, Tjyang-kou, ou ^^^ Tjyang-ko. -fe.

» Tambour long. = -^| ''^ — tchi-ta, Batlre
du tambour. [On le bat par les deux ex-
tr6mit6s a la fois avec une baguette de cha-
que main).

*^T^)'f ^, Tjyang-kouei-ha-ta. :S 8®«
Se mettre k genoux, ^ire k genoux, droit

;

se tenir droit a genoux.

*^^'^^^', Tjyang-kou-ha-ta. '^ A- Long,
qui dure longtemps ; durable ; ^tre ancien.

*^^» Tjyang-koun,-i. ;|$ %. General
d'arm6e, chef 6lev6, conducteur. (Cri,

exclamation au jeu d'^checsj.

^ -J , Tjyang-koun,-i. ^ . Baril, barrique.

"^•J, Tjyang-koun,-i. tH: ^. Homme ires-

fort, athlete.

"^^h Tjyang-ma. ^. Pluie conlinuelle et

abbndante pendant plusieurs jours (4 ou 5
jours) en 6t6 ;

grandes pluies d'6l^.

*^^, Tjyang-mak,-i. ftl^. Tente, mous-
tiquaire, tente de march6, tpnte de soldat

au carop, pavilion.

^<^?t"t'^, Tjyang-man-ha-ta. Hj^. Pre-

parer.

*'^^i, Tjyang-myeng,-!. :g ^. Ordre d'un

sup6rieur, du g6n6ral.

*^of, Tjyang-mi. ^ M' Sourcils aux poils

longs, poils de sourcils tres-Iongs.

*^ "^1, Tjyang-mi. :S M- Longue queue.

^ ^1 ^, Tjyang-mc-kkot,-si. M IB? • E*p. de

fleur. ^

^^ 5! , Tjyang-mit,-tchi. :S W • Rame pour

les barques,

•^i, T/YANG-MO. g #. Belle-mfere; mfere

de la femme, de l^pouse.

'•^JZ-T Tjyang-mo. :S ^. Longs pOils, lon-

gues plumes de la queue du faisan.

^•5;-, Tjyang-mok, ow ^^4 Tjyang-pok,-i.

Queue de faisan, longues plumes de la

queue du faisan.

*^-^, Tjyang-mok,-i. :S ^. Longue pifece

de bois.

;^^«I^ Tjyang-mok-peui. Balai fait avec les

longues plumes de la queue du faisan.

*^-?"3: Jjt* Tjyang-mou-koun-koan,-i. !^ 3^
!^ '^. Chef militaire, celui des' satellites

qui tient la bourse et est charg6 de la cui-

sine.

'^•f", Tjyang-moun. JH P?. Porte du camp
ou d'une forteresse.

*^"^. Tjyang-moun. Mf^- Porte a deux
battaflts.

II
Porte d'armoire.

^ j'^H', Tjyang-moun-tjap-ta,-tjap-a,
-tjap-eun. Garderlaporte; demander, don-
ner I'ordre d'ouvrir la porte (le roi se pr6-

seutant k une porte que les soldats, avertis

de son arriv6e, onl ferm^e et qu*ils gar-

dent).

*^
"t» Tyjang-moul,-i. ^11^. Objet suspect,

objet qui est une preuve de ; marque, signe

(de cutpabililt^) ;
piece de conviction.

*^
"i t "^, Tjyang-nam-ha-ta. Jli ^. Gran-

dir promptement; faire sa croissancc tout

d'un coup.

'-^^I, Tjyang-nai. i#^. En dedans des

murs.

*^ M ^1 1 Tjyang-nai-ei. ^3}S. Aprfes (temps

futur). Syn. ^^ ?| Tjyang-r&i.

•^ ^ , Tjyang-ni. ;(? S. Archer et pr^to-

riens.

•^3, Tjyano-nim,-i. Aveugle {honorif.},

aveugle qui dit la bonne aventure.

^ y , Tjyang-nip,-i. Fils ain6.

^ y , Tjyang-nip,-hi. -^ M . Feuille longue
au-dessus de I'endroit oi se forme T^pi de
riz.

*^^ ^» Tjyang-paik-eui. :S I^ ^. Aube
(v^tement eccl6siastique).
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^^ ^1, Tjyang-paik-i. Tige (r. g. do navet)
pour graine. Pousse icndre des flcnrs (r. g.
choux, navets, tabac, etc. J.

^^, Tjyang-pyem.-i. SJaG. Empan,
espace compris entre le pouce el le m^dius
lres-6lendus (mesure de lougueur).

"•^ ^ , Tjyang-pyeng,-!. IS ^ . Longue ma-
laaie.

*^^l, Tjyang-pi. ^^. Norn d'un g^n^ral
chinois des temps anciens lr^s-renomm6
par sa force (c'est THercule de TExtrOme-
Orieat).

^^ ^1, Tjyang-pit-tai. S BJJ. Petils bam-
bous colics au fond du chapeau pour le

consolidor. Chapeau noir en bambous, un
peu grossier, mais solide.

*^-^, Tjyang-pok,-i. S ^. Long habit, ha-
bit de c6r6monie.

^-^, Tjyang-pok,-i. Oneue do faisan, plu-
mes de la queue du faisan.

!^iil, Tjyang-po-kyo. ^hiP ^' Chaise a
porteurs fermt^e de tons cOtes pour les

nobles el les riches.

t-^*''^,
Tjyang-pok-ha-ta. ^Hfi. Se

ien nourrir, manger de bonnes choses
(manger habltuelleinent de la viandeet boire
du vin), prendre do bons romedes. Manger
toujours, manger habituellement.

^^-^ fil"^, Tjyang-pon-il-ta. 5§7fC. Signe
precurseur, principe, source, symplome,
marque, indice.

'^-^•i TjYANG-PONG,- 1. Hf ^. Lc chof, le

g^n^ral des abeilles (la reine des abeillesj.

'^•T* Tjyang-pou. 3t:^- Mari, (^poux;
nomme, personne du sexe masculin.

*^^T Tjyang-hpa. :S ?iK- Le premier-n^;
branche aini^e d'une famille.

*^^, Tjyang-upai. iff Wf. Sorlc de petit

baton long d'un ou do deux pieds, que por-
tent au c6i6 les chefs militaires comme
insigne do leur autorit6.

*'S?t, Tjyang-hpan,-i. iS^. Parquet en
papier huile, papier cire faisant comme un
parquet, papier huil6 pour le parquet.

*^^H^^^, Tjyang-hpyei-ha-ta. tt f|.
Mourir sous le baton, sous les coups de fbuet
dans la torture donn^e par ordre du man-
darin.

*^^» Tjyang-ryak,-i. ^ ^. Parole qui a

de la force, de la vigueur. ||Ruse, plan,

projel, enlreprise. If Homme ires-habile,

lres-rus6, fin politique.

*^?1, TjYANG-RAi. fflp 3}S. Apres, ensuite,

d^sormais, un jour, plus tard, k I'avenir,

un jour a venir.

*-^ ?^ "fH", Tjyang-rye-ha-ta. ^ iS . Ma-
ffnifique, beau; 6lre brillant, pompeux,
fastueux.

'^^'^

*^yS?, Tjyang-ryek,-i. ^ ij. Grande force,

force de Samson, vigueur.

*^'^, Tjyang-ryeng,-!. jf^^, Ordre d'un
sup6rieur, du g^n^ral.

*^ ^ Tjyang-rim,-i. -^ 3^. Bois, for^t, lieu

plants de grands arbres et prairies.

*1^ ^ » Tjyang-rim,-i. KI {$• Avent, le temps
de TAvent.

*^ ^ t ^, TJYANG-Rni-HA-TA. ^ f&. Veuif.

*^^^'lr H, Tjyang-rim-syou-tjyou-il. {{JF

(S "M" i H . Premier dimanche de TAvent.

*^i, Tjyang-ro. :6 ^. Vieillard.

'^"§', Tjyang-ryoun,-i. :6U. Sorte de
maladie. Syn. ^ ^ Tjyang-kam.

*^'^'Ti Tjyang-ryou-syou. ;S i5l5 tJC. Eau
3U1 coule toujours dans la mfime direction,

euve, riviere.

*^ pT , Tjyang-sam,-i. :S ^- Long habit noir

dos bonzes chez eux et dans les c^r^monies ;

habit de dessus des bonzes.

^'iS', Tjyang-sam,-i. 3K. Premiere et grossc
enveloppe du grain cle froment, d'orge.

*'S'0:» Tjyang-san,-i. tU: ill. Grande monta-
tagne. || Grande montagne a I'ouest de la

province de Hoang-hm.

Tjyang-syang,-i. TJf ft . G6n6ral et

inar^chal, general et ministre de premier
ordre.

*'$>^, Tjyang-sa. ^ i. Homme fort, especo
d'Hercule, athlete.

*'S^, Tjyang-saik,-i. lEfi. Artisan, ou-
vrier.

*'§'t^, Tjyang-syek,-i. :S^- Nalle tres-

longue.

*^^"t^, Tjyanc-syeng-hX-ta. Si^*
[Grand, itre detenu). Devenir homme, at-

leindre la laille d'homme (vers 17 ou 18
ans).

*'Sil, Tjyang-syel,-i. ^^- Neige abon-
danie (de la hauteur d'un hommej.

*'S'^5 1 Tjyang-syel,-i. 5|^ ^. Soldats char-

gt^s de faire la cuisine.

*'§^| •? '^, TjYANG-SYEL-n\-TA. 1^^. Faire

preparer un repas pour plusieurs per-
sonnes.

^^, Tjyang-seung,-i. J^. Homme de bois
le long de la route, poteau qui indique les

distances; borne miliiaire en bois afTec-

tant grossierement la forme d'un homme.

*•§ '^ , Tjyang-sik,-i. ^ ^. Ferrure, garni-

ture. ='§' ^—ha-ta, Ferrer.garnir defer;

mettre des f$rrures {c. a. d. des ornements
defer, de m^tal, a un meublej.

*^xif Tjyang-sim,-i. ^i6. Le milieu de
la paume de la main, du dessous du pied,

la plante du pied.
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*^"^, Tjyaxg-son,-i. ^ ^. Descendants par

les branches ain6es, lils ain6 du fils ain^.

'-^TTt Tyang-syou. T^Fftll. G6ant, homme
d'une force extraordinaire.

*^7r'^^, TJYANG-SYOU-HA-TA. :^"^-
VieiUesse, longue vie.

*^'H^, Tjyang-tai. Stfc:^. Ferme et gros.

*^'^'*4» Tjyang-tai-syek,-i. ^i^>B'
Dure et grosse pierre, longue et graude
pierre.

*^ ^, Tjyang-tam,-i. ^ ^. Grande parole,
parole forte, c. a. d. vanterie, forfauterie.

*^ vti Tjyang-tan,-i. :S M- Long el court;
longueur el brievet6.

*^ vl:» Tjyang-tan,-i. W^- Couleur rouge,
vermilion.

''^^ ^1 ""^i Tjyang-tan-tchi-ta,-tchye,-tchin.

$ IR.* Esp. de tambour; accompagner fun
chanteur) en battanl du tambour, baltre la

mesure on frappant sur un tambour.

^ "^j-?!, TjYANG-TA-m. Tige ou pousse tendre

des fleurs (c. g. du tabac, des navels, des
choux, etc.).

*^ ^I t TjYANG-TAi. tRF S- Pavilion, tente du
g6n6ral ; place 61ev6e , natte 61ev6e du
g6n6ral.

^ ^1 , Tjyang-tai.. :S ^- Longue perche en
bambou.

^ ^ "t "'H'j Tjyang-tyem-ha-ta. Preparer une
nouvelle propri6t6 {v. g, batir une maison,
tracer les routes, planter les arbresj.

*^^» Tjyang-tyeng. 3£ TT- Ni vieux ni

jeune, enlre les deux {v. g. de 27, 30 ou 34
ansj. Jeune homme, homme dans la force

de rage (de 15 a 45 ansj.

*^-f-, Tjyang-teung.-i. :S S- Longue
montagne, longue mont^e. || CrSle des
montagnes, cime.

*^'^*^'^y Tjyang-teung-hX-ta. :S liS-

Ne pas 6leindre sa lampe, veiller toute la

nuit; entretenir une lampe perp6tuelle.

*^'t'» Tjyang-tok,-i. :K ^. Blessure, venin
occasionn6 par la torture, plaie des verges,

etc., inflammation causi^e par la baston-
nade.

*^^ii, Tjyang-tok-kyo. WiM^- Chaise
a porteurs de mandarin.

^i?|, Tjyang-to-ri. #1 ^. Marteau.

^^'T, Tjyang-tou. jttSl. Chef, repr^sen-
lant des autres, le premier.

*^ "^-^ "1 "^ ^, Tjyang-tou-eun-mi-ha-ta .

^ SIM IS M • Cacher la t^te et la queue, se

cacher, se lenir cach6, se bien cacher.

*^^» Tjyang-htan,-i. :6^- Longsoupir;
exprimer son 6tonnement par un soupir
prolong^.

*^^^» Tjyang-htyeng,-!. tI^ 1^.. Pr6fecture
de police, lieu oil sont les policemen, les

satellites, maison oil se reunissent les ^SL
Tjyang-kyo.

^•^, Tjyang-htong,-!. Boite c^ meltre des
vivres pour la route.

-§?!;, Tjyang-tjak,-i. ^K ^. Bois fendu,
bois a briller, bois de chaulTage.

Syn. -^ ^ Tjang-tjjyak.

*^^t, Tjyang-tjya. '^^, Homme respec-
table.

^-^t, TjYANG-TjYA. SolHcileur, demaudcur

;

celui qui entre a la prefecture pour pre-
senter un placet, une petition au mandarin.

*^^^ |J, Tjyang-tjyang-tchyoun-il,-i. •§:

:^^ H. Jour de printemps long, long;
tres-long jour de printemps.

*^^, Tjyang-tja. ^ •?. Fils ain6.

*^>$, Tjyang-tja. 1|^ ?. Porte qui s'ouvre
en se levant.

*^ ^1 , Tjyang-tji. 3i IK- Grand papier tr^s-

6pais.

*^^], Tjyang-tji. :S ^. Le doigt du
milieu.

*^^l, Tjyang-tji. ^ISR. Porte qui s'ouvre
en se levant (etant levee elle forme le pla-
fond de la chambre ; abaiss6e, une cloisonj

;

fen^tre en coulisse.

*^^» Tjyang-tjil,-i. :S 3^. Fifevre quarte,
qui dure longtemps.

*^ H» Tjyang-tjil,-i. '^ ^. Fils ain^ du
frere ain6.

*^Jt, tjYANG-TJYO. ^
femme.

Grand-pere de la

*^5S , Tjyang-tjyo-mo. ^ il# . Grand'
m^re de la femme.

*^^, Tjyang-tjyong,-!. tS ffi. Homme Chez
qui la grande taille et la force sont h6r6di-
taires ; grande force qui tient de famille,

qui est her^ditaire dans la famille.

*^$ ^1 ^ "5^ ^1 Tjyang-tjyong-pi-tjyek-hI-

TA. Us 1^ Sf Bf;. Cacher ses traces, se ca-
cher, se tenir retire.

*'$2^, TjYANG-TjYo-por. ^ ffi ^. Graud-
pere de repouse.

^^t""^, Tjyang-tjyol-hX-ta. Bien termi-
ner, conduire ^bien, mener k bonne fin une
entreprise ; abreger.

*^^^^, Tjyang-tjyol-tji-poun,-i. 7f|2jS

i, ^. Distinction, difference entre les sol-

dats et le general ; difference du general
aux soldats.

*^k^^ Tjyang-tjyouk,-i. ^ ft. Longue pipe.

"^^y TjYANG-TJYOUNG,-!. Wi +. EUClOS pOUf
rexamen du bacca STureat.
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*^'^i Tjyang-tjyoung,-!. '^^, Dans la
main, dans la paume de la main.

*^^, Tjyang-tchang,-!. S It. Longue
lance.

^^I-*^, Tjyang-tcha-ta,-tcha,-tchan. ^.
Trfes-long, 6lre long.

^-^j, Tjyang-tchai. ^ M. Satellites et
valets de prefecture charges de prendre
ceux que le mandarin vent faire arr^ter.

r;^, Tjyang-tghat. {ff. Maintenant, tout ^
1 henre, ensuite, dans un instant, d^s lors,
tout h coup, d6sormais, sur le point de.

*^^, Tjyang-tchye. ^ ^. Les bonnes
qualit6s ; vertu ; belle ou bonne action.

*^^^, Tjyang-tchye. ftlS- Plaie causae
par la torture, par le fouet, par la baston-
nade.

^ -^1 , Tjyang-tchl Manche de la pelle.

*^'^l"§"^, Tjyang-tchi-hA-ta. IRS. D6-
poser, metlre.

*^^,Tjyang-tchim,-i. ^gflj. Long oreiller
de bois qui pent servir a plusicurs a la fois.

*^^l "^^, Tjyang-tchyoui-poul-syeng,-i.

S SS^ ^ S. Ivrogne, toujours ivre, 6tre
dans un 6tat d'ivresse continuelle.

^^^, Tjyang-tchyoun,-!. S M' Longprin-
temps, jour long de printemps, le prin-
temps.

*^f:SI:, Tjya-pan,-i. ^ IR. Salaison de pois-
son ; mettre du poisson dans le sel. Salai-

sonssfeches. -^^fsSl; Hkong-ijya-pan, Hor
ricots saUs,

^Mi, Tjya-pal,-i. Intelligence, adresse, ruse,
finesse.

^iF^k^^y TjYA-PAL-EP-TA,-EP-SE,-EP-silN.
N avoir pas de patience, pas d'intelligence :

etre curieux.

Petits che-^l=lJ^li TJYA-POUN-TCHI. ^
veux au devant de Toreille.

^1=51 "t ^, Tjya-roi-ha-ta. ^. Etre la cause,
le principe ; fournir a la subsistance, four-
nir aux besoins, entretenir. Vivre des bien-
faits d'un autre.

*^l=tt. Tjya-san,-i. ^UJ. Montague d^pouil-
I6e d'arbres, oil jl n'y a que de I'berbe

;

montagne de sable sans verdure.

*^|:><^) -6: vf^ Tjya-syei-ha-ta. ffi^. S'ap-
puyer sur ; 6tre fort de la protection de, de
rappui de ; compter sur.

3ti TjYAT. Norn de laconsonne ^ tj.

*^l=^|=t^, Tjya-tjya-ha-ta. mig. Etre
tr5s-r6pandu, su dans le public, divulgu6.

^I='^J» Tjya-tjIi. Sceau imprim6 en Chine sur
le front des voleurs.

*-<J, Tja. ^. Ecriture, lettre, caract^re d*6cri-
ture.

*>5, TjA. ^. Nora d'un horame mari6.

*>5, Tja. j^. En agr. Amour, indulgence,
mis6ricorde, bont6, bon.

*>5» Tja. ^. En agr. Fils.

*>5. Tja. •?. 1" signe du zodiaque (la Sou-
ris).

II
Minuit.

*>5, Tja. ^. En agr, De soi-mjSme, soi-
m^me, sponte,

•^^^^It^^. Tja-yak-hi-ha-ta. @^.
Eire agreeable, hit6ressant, attrayant ; agr6a-
blement.

*>5^|. Tja-ai. M ^' Amour, humanity,
mis^ricorde, ckarit6, pi6t6.

^'^^I ^"H", TjJL-AI-ROP-TA,-RO-OA,-RO-ON.

]B St' Aimable, charitable, pieux, mis6ri-
cordieux.

*>5^^|, Tja-yen-i. @ ^. Do soi-mfime,
par hasard, naturellcment.

>5^, Tja-eui. Globe (de roeilj.

*^i, tjAi. jjf. En agr. Abstinence.

^I, Tjai. j^, Cendres.

*^, Tjai jji. Malheur, fl6au, calamity.

"'^t TjAi. ;:}^. En agr. Intelligence, esprit,
adresse.

*^1
, Tjai. St- En agr. Richesses.

^ Tjai, ou ^^ Tjai. Desinence qui rend
ordinaux les nombres cardinaux ; r6pond h
UmCj Heme du fran^ais. ^ ^ Toui-tjii,

LedeuxUme. jjj^ Seit-ij&i, le troisieme.

'^, TjAi. En agr, Avec les mots de parent^,
indique une 2"* fois et r6pond a notre mol
arriere (comme dans arriire-neteu),

*^I^J', Tjai-ang,-i. Sk ^, Malheur, fl6au,
calamit6, d6sastre.

*^ ^ , Tjili-AiK,-i. JH fe. Malheur, fl6au,
calamity.

*^ y , TjjLi-iM,-i. 3S ft. Le chef des secta-
teurs de Confucius, le noble qui preside aux
sacrifices en I'honneur de Confucius.

*^I ^, Tjai-in,-i. ;|* a. Esp. de com^dien,
baladin , farceur (qui accompagne les nou-
veaux bacheliers et les conduit en iouant de
la flClteJ.

*^ ^, TjAi-il,-i. 31 B. Jour d'abstinence.
de jeiine.

•j^I^ifpf^ Tjai-ok-ha-ta. 2E M' Etre en
prison, 6ire prisonnier.

*^I 4, Tjai-yok,-i. ^ ^. D6sir des riches-
ses ; envie de poss6der des biens ; cupidity ;

amour des richesses.

*^I t! , Tjai-haing,-i. ^ ft. Faire le premier
voyage a la maison des parents de sa femme,
apres le manage ; second voyage au m6me
lieu.

*^m Tjai-hoa. ^ H. Calamity, malheur.
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•^$}-^"pf, Tjai-hoi-ha-ta. i^* '^' Seconde
assembl^e, seconde reunion ; se r^uair une
seconde fois.

*^I^» Tjai-kan,-i. ^ $?^. Habilet^, adresse.

*;%J ^^ ^I Tjai-kang-i. 1st IS- Lie de vin, marc
du vin de riz.

*'^^f^, Tjai-ka-seung,-i. ^ ^ fi". Bonze
marie, qui vit en famille. Homme Ir^s-

d6vou6 h F6.

'^1 ^] , Tjai-kyei. ^ J^ . S'abslenir de vian-
de, ne pas manger de viande, faire absti-

nence
; jeOner.

*^}'^, Tjai-keuk,-i. ^^. S'habiluer a

garder I'abstinence
;
jeAne et mortification.

*^-§-, TjAi-KONGri. ^ S. Maison, bonzerie
aupres d'un tombeau pour le garder.

'^I'o't Tjai-kong,-i. Sacrifices a F6.

*'^I'e» TjAi-KOL,-i. Zt'^. Homme habile,
adroit, plein d'esprit.

*^) "^, Tja!-kouk,-i. #^. Mati^rianx, ma-
ti^re. Quality pour. Capacite d'un homme.

^^y Ttjaik-ttjaik. Cri des petits oiseaux. =
4: ?1 *? "^ — 8o-rai-h&-ta, Piailler (com-
me les moineauxj.

*^y , TjA-iM,-i. @ ft. Se pr(5senter, s'of-

frir pour faire une chose ; 6tre de bonne
volontt^ pour. ||Propre office, propre af-
faire, charge sp6ciale.

•;%1 oj ^^ Tjai-myeng-il,-i. S^ ^ B . Apr^s-
demaiu.

*^J^J\3, TjIi-myeng-nyen,-!. :S ^ ^.
L'ann^e d*apr^s la prochaine.

'^•^t Tjai-mok,-i. # ;^. Mati^re, mat^
riaux, charpente d'une maison, bois qui
entre dans la construction, bois de cons-
truction.

. Richesse, biens,

. Bon a rien, inu-

*^ "^t Tjai-moul,-i.

fortune.

*^ ^, Tjai-moul,-l f
tilit^.

^^^I, Ttjaim-ttjaim~i. Apparence, ma-
niere, ordre, discipline.

*^
\3[ , Tjai-nyen,-i. i^ ^ . Disetle, mau-

vaise ann^e.

^'^'b » Tjai-neung,-i. it; |g. Habilet6,
adresse, faculty, esprit, finesse.

*-§, Tjaing,-!. f^. Cymbales, lam-lam.

*^^^^, Tjaing-oung-ha-ta. ^M' Se
disputer la preeminence, la royaute, le

commandement ; rivaliser ; se battre [deux
arm6es ennemies), se disputer la victoire.

*^'H1:. Tjaing-pan,-i. @ffi. Plat en metal,
plateau de metal.

*-^'^'?*'^j Tjaing-SYEN-HA-TA: ^ ^. Se
disputer a qui fera le premier, pour faire

le premier ; rivaliser ; se disputer la preemi-
nence, la victoire.

*^^t^y Tjaing-htou-ha-ta. ^§S. se
quereller, se disputer, batailler pour.

-^' -§-^1 , Tjaing-htoung-1. Noble de tres-basse

extraction, tout pelit noble pauvre. {PopuL).

^^*t^, Ttjaing-ttjaing-hA-ta. Solide
(habit, etc.]. Etre trtjs-clair, sans nuages
(le soleilj.

'^'"^1^, Xjaing-tghi-ta,-tchye,-tchin. Eten-
dre, detirer (une etolTe pour enlever les piis,

les habits d'eie avant que Tamidon secne).

-^'-^1 ^, Tjaing-tchi-ta,-tchye,-tchin. ^
^ . Battre le tam-tam.

"'^ V|', TjAi-PAi. ^f¥. Deux prostrations ;

faire deux prostrations ; double salutation ;

salutation redoubiee.

*^lt/, TjAi-PAiK.-i. M©. Argent et etoffe

ae sole. Richesses et honneurs.

*^IS, Tjai-pyen,-i. i^ H. Desastre, mal-
heur, calamite, fleau.

*^-?-^» Tjai-pong-tchyoun,-i. ^ j^ ^«
Annee dans laqueile le commencement du
printemps se trouve deux fois ; deux com-
mencements de printemps dans la mSme
annee.

*^I •^,Tjai-poun,-i. zJ" ^. Habilele, adresse,

capacite.

*^ •§ » Tjai - hpeum, - 1 . ij; pp • Habileie

,

adresse, capacite.

^I %, Tjai-hpeul,-i. Herbe coupee pour faire

du fumier, pour fumer les rizieres.

*^Ic!, Tjai-hpil,-i. tt ^. Habilete, adres-

se, hardiesse de recriture, du coup de pin-

ceau.

*^}§, Tjai-hpil,-i. I^ E. Seconde femme
d*un veuf marie.

*^I i^, Tja!-ran,-i. D^ fHt. Desastre, malheur,
rume, calamite.

*'M^, Tjai-ryek,-i. SJ" jj. Richesse et force;

frais et travail.

*^?}.TjAi-m. Bi*^- Richesse et avantage,

gain, profit.

'^Iflf^, TjXi-roi-ha-ta. Revetir la forme
de.

*-*I^., Tjai-ryo. #i^. Matifere premiere,

matiere, maieriaux.

*^I oT , Tjai-sam,-i. H H. Deux ou trois fois.

"'^I'ST't^, Tjai-sam-pou-htak,-i. M^it
JE. Recommander deux ou trois fois, redire

deux ou trois fois.

*^p{t, Tjai-san,-i. U" 3^. Fortune et profes-

sion ; eiat de la fortune, richesses, biens.

*^j ^^"f ^^ Tjai-sang-ua-ta. ffi 16 • Perdj-e

ses parents (son p^re ou sa mere] ; 6tre en
deuil.
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*^I^, Tjai-syang,-i. ^4a. Nom g6n6ral

des trois premiers ordres des grands digni-

taires, grands du royaume.

*^J>^, TjAi-SA. tir ±. Lettre habile.

*^}^, Tja(-saik,-i. BJ'fi. Richesses et fem-
nies, richesse et liixnre.

*'^f'^'t]^, Tjai-saing-ha-ta. H^. Nou-
velle vie. Naitre de nouveau (r..r;. a la vie

de la grace).

*'^ e , Tjai-sil,-i. ^ ^. Petite maison, petit

pavilion dans Ic jardin derriere la maison.

*^ s , Tjai-sil,-i. H^. Deuxitjrae femme
d'un veuf remari('\

*^[ i[» Tjai-svo. ^ ^. Abstinence de chair,

jetine et abstinence.

*^(4'» Tjai-sou. fH Wi' Cbance, chance pour
les richesses.

*;^^"cr pf^ TjAi-sou-HA-TA. ^tk- Rccomp-
ter, compter de nouveau.

*^\^t^, Tjai-sou-ha-ta. ffitfc. Ledes-
tin (^ire], c*est le destin (supersl.) ; c'csl la

Providence (chr^t.).

*^^» TjAi-SYouN,-i. ^ JfiJ. La seconde fois,

deux fois, deux tours.

Ji ^1 ^, Tja-i-ta, ou ^I- ^I^ Tja-i-ta,-ye,-in.

Endormir un enfant.

^I ^, Tjai-ta, Tjai-ye, Tjain. Faire vite, 6tre

prompt.

"^1 ^, Tjai-tam,-i. ^ p^. Plaisanterie, bon
mot, calembour; Eloquent, qui parle bien.

*^I ^ jLi, Tjai-tang-ko-mo. ^ ^ ifi #•
Fille du neveu du bisaieul.

*^(^^, Tjai-tang-syoi:k,-i. S ^ ^.
Parent de degr^ sup^rieur, cousin au ?•

degr6, le fils du neveu du bisaieul.

*^I^^i, Tjai-tang-syouk-mo. ^ ^ ^
•f^ . Epoux du fils du neveu du bisaieul.

*^I^^» Tj\i-tang-tjil,-i. H^S- Cou-
sin de degr6 inf^rieur, au V"* degr6 cor6en,

fils du petit-neveu de i'aieul. Parent, cou-
sin au 7"* degr6 (ligne inverse inferieurej.

Le petil-fils du neveu du grand-pere.

*^)^^^, Tjai-tang-tjil-nye. H ^* S
Tfc. Fille du petit-neveu de Taieul.

*^f ^ ^ -T , Tj AI-TANG-TJIL-POU. ^^^ ^f •

Kpouse au fils du petit-neveu de Taieul.

•^I^^-f^, Tjai-tang-tjil-sye. ||S^Si®.
Mari de la fille du petit-neveu de IVieul.

*'M^» Tjai-tkk,-i. jJ" fj|. Habilet6 €lvertu,

esprit el vertu.

^^I^-^f, TjAi-TYEK-KAN,-r. ifclSif- Exa-
men par lequel le mandarin s'assure des

n'isullats d'un fl6au sur les rizi5res, afin de
d(5lerminer les imp6ts a la recolle.

*^I^» Tjai-tong,-i. :f it. Enfant habile,

adroit, spiriluel, plein d'esprit.

•^I ^, Tjai-htam,-i. M S?. Nouvelles infor-

mations.

*^I^, Tjai-htam,-i. MS- D6sir des riches-

ses.

*^I-|*"t'^, Tjai-utong-ha-ta. U ^.
Rechute ; retoiuber malade.

*^I^ ^, Tjai-tjak-il,-i. H Bfe B . AvaDt-

hier.

•;%J'1|-^,
Tjai-tjak-nyex,-i. H B^ ^.

L*ann(^e d'avant Tannee derniere.

*^I^1\S» Tjai-tjai-xyen,-i. i^U^. La

troisieme ann^e apres (un 6veneinent).

•J^f'^^l-^rvf, Tjai-tjyei-ha-ta. it* SF- Gou-
verner, cr<^er et gouverner. {Mot chr^L).

*^Pd, Tjai-tjyen. 2E "6J. Autrefois, jadis,

avant.

*^ "df ^» Tjai-tjyex-ha-ta. Hf^. Envoyer
une seconde fois ui^ objet deja refuse.

*^I ^11^ ^, Tjai-tjyen-ha-ta. III5C. Remede
qui sort pour la 2- fois ; faire une seconde

decoction du mi^me remede.

^[^^I^, Tjai-tjyel-tjai-tjyel. Cri des

oiseaux.

*^I-§, Tjai-tjil,-i. :J;®. Adressc, habilet^,

intelligence.

^5, Tj.vi-tjyo. ijt. Adresse, habilet^, intel-

ligence.

*'^it , Tjai-tjyo. 2E S!- Courtisan, dignitaire.

*^^, Tjai-tjyong,-i. S^^. Fils du neveu
de Taicul.

*;*[ 4J:jLi, TjAr-TJYONG-KO-MO. ^tSJQJSr-tf*
Tante du fils du petil-fils de I'aieul, soeur

du fils du neveu de Taieul, fille du neveu
de I'aieul.

•^J;JjLi-x» Tjai-tjyong-ko-mo-pou. HtS
jfe#5^. Mari de la :^§JL5. Tj&i-

1jyong-ko-mo.

*^I#^1 Tjai-tjyong-ma[. 11^ it. Soeur

du fils du cousin germain du pcre, fille

du neveu de Taieul.

•;%j:g:oJj^, Tjai-tjyong-mai-pou. ^ ^ j$
^. Mari de la soeur du fils du cousin

germain du pere.

•;%J:g: ^1 , Tjai-tjyong-ssi. H ISE ft. Fils du
cousin germain du pere, fils du neveu de
Taieul.

*^I ^^

,

Tjai-tjyong-son,-i. III3E ^ . Petil-

fils da cousin germain.

*'*f^^^, Tjai-tjyong-son-nye. H^ S5

Tfe . Pelite-fille du cousin germain.

*^I#^X . Tjai-tjyong-son-pou. l^^M^^
Epouse du petil-fils du cousin germain.

*;%J jgiTf. Tjai-tjyong-syou. StSif .
Femme

du fils du cousin germain du pere, femme du
fils du neveu de Taieul.
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'^J.^^t TjAi-tjyong-syouk,-i. ^^2^«
Fils du neveu du bisaieul.

*^J^'^5.» Tjai-tjyong-syouk-mo. ?| ^ :j^

•^ . Epouse du fils du neveu du bisaieul.

*:^^^\jL3i, TjAi-tjyong-tai-ko-mo. i^ IE
^ ^#- Ni^ce du bisaieul.

*^$'^^'T» TjAi-tjyong-tjeung-tai-pou.

S* IS '^ ^ ^- Fils du trisaieul.

*^i'%S^3^i tjAi-tjyong-tjeung-tjyo-mo.

I| ^ 'i' IB: #. Epouse du fils du tri-

saieul.

*^4^ 3t » TjAi-Tjyong-tjyo.H |3§ S . Neveu
du bisaieul.

*'^i$22.» Tjai-tjyong-tjyo-mo. ^ |£ IB

•(J. Epouse du neveu du bisaieul.

*^I$.S-T. Tjai-tjyong-tjyo-pou. S |£ H
^. Neveu du bisaieul.

*^|;^, Tjai-tcha. ^ 2fc. I^a 2"* fois.

^^•^I, TjAi-TCHi. :^ ffc. Habilet6, adresse,

esprit, intelligence.

^j^'^'pf^ Tjai-tchok-hX-ta. iH {£.
Presser (action), exciter li faire vite, hater

pour faire faire promptement, acc616rer.

*"^ *| T "^y Tja[-tchyoui-ha-ta. ^^ 5 . Se-
cond mariage (se dit pour un homme) ; se

marier imur la2"' fois (homme).

>5 -^ "? ^, Tja-ok-ha-ta. Eire en abondance.

^^J-f-'t'Pf, TjX-yong-ha-ta. @ fli. Bien
propre ; fortune priv^e, particulicre. User
soi-m^me de.

*>5^fel't "^^ Tja-oi'en-hX-ta. @ IS|. Propre
mouvement ; volonl6 libre ; d^sir qui vient

de soi-m^me sans 6ire influenc(^. D6sircr de
soi-mtoe.

*-^ -5-, Tj1-oung,-i. m t$. Femelle el mMe
(animaux).

'^^^'^, Tja-oung-kki-ta
,
-kkye ,-kkls.

^mtt' Avoir ou mettre par couples
(male et femelle), accoupler (des animaux).

*-^ *(•, Tja-ha. @ "1^. De soi-m^me, do sa

propre volenti.

^-^^M, Tja-ha-ke. 51 iPj ?. Prolonge-
ment du nombril d'un enfant en naissant.

''^^>] t T^f , TjX-ha-ke-ha-ta. @ T ^•
Alter de son propre mouvement.

'-^^I'i't "'^t Tja-ha-ro-hA-ta. @ T. De
soi-m6me ; faire de son propre mouvement,
de son autorit6 privc^e.

*>* tl "t ""H-, Tja-hen-ha-ta. @ ftK. S'olTrir

pour, faire olTrande de soi-m^me. ^i
-^ti Syeng-ino-l3&-hen, Presentation
de la Sainte Vierge.

^-^^t"^, Tja-hyen-ha-ta . @ S. Se
livrer, se presenter de soi-m6me ; se d6-
couvrlr de soi-mSme.
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-^"5( ^, Tja-hi-ta. ou-^MI^ Tja-hi-ta,

-hye,-hin. fl:/?. Mesurcr [la longueur) en
pieds.

*>^ i, Tja-ho. ^ SS. Nom que les hommes
prennenl a leur mariage. || Cachet, sceau,

marque.

>^5J, Tja-hot. ^ ^. Dictionnaire, gram-
maire, livre qui sen a apprendre les carac-
t^res.

*^^i Tja-hon. iR ^. Mariage du fils.

*>^^, TjA-Houi. ^ ^. Dictionnaire;
catalogue des mots, des caracteres d*6criture.

*>*'S. ^]'y, Tja-kep-tji-sim. @ '^ i6 ;2:«

Crainte imaginaire, chira^rique ; se forger

une crainte ; craindre sans raison , sans
fondement.

-^>!, Tja-kye. II, lui-mtoe, soi-m6mc, lui.

,

(Pronom de la 3"' personne, un peu honorif.).

>^>ivll Tj&-kye-nei, £1(0? (plur. un peu
honorif.j.

^-^^"t'^, TjatKyem-hA-ta, @ M' Humi-
lity priv^e ; s'humilier, faire de Thumilit^.

*>*"^'t'^, Tja-kyel-ha-ta. Q ?fe. Se
suicider.

*^^, TjA-keui. @ S- Soi-mtime, moi-
ra6me, toi-m(5me, lui-m6me.

-^^^ "*! *?" ^» Tja-keui-tja-keui-ha-ta.
Etre hors de soi, n*en pouvoir plus (de
joie, de satisfaction), jubiler.

•^•3r^I$, Tja-keum-i-hou. @ ^ JIU ^.
{ Depuis maintenant aprh), D^sormais

,

dor^uavant.

*>5 o^^J, Tj1-keum-tjyeng,-i. 5K ^ "T*
Nom d*un remade stomachique contre-les

indigestions.

*>^ O^^t "^^ TJA-KEUNG-HA.-TA. Q f^. SO
vanter, se louer soi-m6me.

*>^i^, Tja-koa. @ Jft. Sa propre fautc.

*^^j Tja-koan,-i. ^ 'M^ Couronno
d'6pines.

*-^4-T^], Tja-koa-pou-tji. gia^^^P.
Ne pas s'apercevoir de ses imperfections et

voir celles d'aulrui, ne pas connaitre ses

dt^fauts.

*-^j3^J.,Tja-ko-ro. @ iSr. Depuis I'anti-

quit^, depuis longtemps, des les temps
anciens.

*>XJL^, Tj\-ko-tjye. ^i^^. Accent,
intonation du langage ; caracteres qu'on
prononce en 61evant la voix et ceux qu'on
prononce en I'abaissanl.

*$'i Tjam,-i. j§5. Commcntaire.

•>5^1j*^ v^, Tja-mai-ha-ta. @ 5f Sevendre
(pour devenir esclave, comme csclave).

*Ji ^-i^^^, Tja-man-tja-tjyok-ha-ta .

^ M ^ &* Rempli de soi-m^me, sufll-
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sant
; esprit sumsant, vain, plein de soi-

merne, boiifll d'orgiieil.

*>5 ^ , TjA-MAi. ^ ^. Sa3iir, soBur aint^e et
soeur cadeite fd'uu gar^onj.

*-^^o^^+, Tjai-myeng-ak,-i. ^^m. Boite
a miisiqiie, qui jouo par le moyen d'un
ressort sans qu'on y meiio la main.

'^''J^, TjA-MVEXG-TJYONGrl. ^ ^ M'
Musiquc a ressort, qui va toute seiile, boite
de nuisique a ressort :eiirop6en). Rtiveilie-
inatin.

*>5 °|
,
Tja-mi. M^' Goftt, saveur, attrait,

plaisir, joiiissanoe, aj?remeut, quality agreea-
ble, qui plait, intt^ressant.

^ °l y "H-, Tja-mi-ep-ta,-ep-se,-ep-san. ^^ 5^. Cest insipide, enniiyeux.

*>5i, Tja-mo. M #. Mere.

*-^JZ^l?]. Tj.\-mo-tji-ri. ^ Vt ^ ^.
Somme doublee (par les intercHsJ. Int^rt^t
egal au principal.

*^.T, TjA-MoiTN,-i. -§ ^., Lettre, ^crit ^se
dit d nn message de i'empereur de Chine).

•>5^^Iy^f^, Tja-moun-i-sa-hA-ta. g
^y UO 5E. Se siiicider avec iin coiiteau, se
coiiper la gorge, s'oiivrir le venire, etc

•^^^t ^, Tjam-tjam-iia-ta. H gS. Etre en
sHence, silencieux, se taire.

-<JHJ, Tja-nai. -? ;t. Toi, m, vous.

-^yH/TjA-NEi. Toi, tn,.vous, (Honorif., au
singnlier).

>5/'1)v1I, Tja-nei-nei. ±^;2:. Toi, vous.
IHonorif.}.

*>5 ^, Tja-nyc. ? ^. Fils et fille.

^v^l, Tja-pai. AITabililt^, bont(^, douceur de
caractere, droiture, disposition d'espril, in-
clination.

*>Jti|tPf., Tja-pi-ha-ta. ]§^. Mist^ri-
corde

; mist^ricordieux, sensible, compatis-
sant, aimable.

*-^^!^, TjA-pi-nYANfi,-i. g fi fS. Nourri-
tiire parliculiere, qn'on se prt^pare soi-m(^-
me. Preparatifs faits par soi-m6me sans la
main ou la bourse d'aiitrui.

*>54» Tja-pok,-i. @ HS. Souraission volon-
taire. S'eslinier r6ciproqnement, reconnaiire
son inft^riorite, s'estimer a sa juste valeur.

*>5-|-, TjA-poNG,-r. ^ ^. Orphelin de p^re,
ayant encore sa mere.

*>5-^, Tja-pong. @ ^. Se bien soigner soi-
mome, se bien uoiirrir, se bien v^lir.

*^^. Tja-pou. ^j§. Belle-fille, femme
du fils.

*-^ -T ^i ^ , Tja-pol-oi;el-tjok. @ ^ Jflj ^.
{Sot-tneme, hache, coupe r, pied). Se blesser
le pied avec sa hache ; etre bless6 par sa
propre faute.

^>, TJA-S

*^H"t^, Tja-hpa-ha-ta. g fi. Cesser
naturellement ; ne pas continuer pour une
raison de force majeure ; se d6dire de soi-
mSme, renoncer de soi-m^me.

>X54|"6: "Pf^ Tja-hpyei-ha-ta. g f|. Mourir
de sa propre main, se suicider, se tuer.

*'^?^t Tja-hpyen,-i. g ffi. Propre com-
moait6.

*-^^"*^, Tja-hpyen-ha-ta. g li. Se
flageller soi-m6me, se donner la discipline.

*>5-s-, Tja-hpeiim,-i. ^S5- Temperament
propre, particuller ; propre nature de son
corps. Fond de Tame ; disposition bonne ou
mauvaise

; portC^e d'espril.

*'5^i Tja-hpil,-i. g sjt. Ecriture propre,
(^crit de sa propre main, propre pmceau,
propre main.

*>55>5^l't^, Tja-hpo-tja-ki-ha-ta. Q
il Ci ^. Sentiment exag^r^ de son im-
puissance, espece de dt^sespoir, d'abatte-
menl, de d^conragement. S'abandonner au
d^sespoir el agir en consequence.

>^ ^, Tja-rak,-i. Bordure d'habil ; extremity,
pan d'habil.

*>*"^'t"'^, Tja-ryanc-ha-ta. g fl. Refle-
chir, penser (se tAter le pouls), voir, exami-
ner, deiiberer seul.

|| Estimation de soi-
m^me.

*>*?3*t'^, Tja-ryen-ha-ta. g |i^. Se
regarder en pili6, avoir piti6 de soi-meme,
s'altendrir sur soi-mtoe.

*'^!/'t^, Tja-rip-ha-ta. g :flr. Qui est
de soi, qui tienl r^lre de soi-m<^me, qui est
son principe (Dieuj. As^ite (pour Dieuj.

J|
Qui s est fail ce qu'il est sans le secours de
personne (homme instruil, puissantj.

||

Usurper le pouvoir, une dignity.
|| Fonder

une nouvelle 6cole en religion ou eu philo-
sophic.

-^?| >^ ^1 , TjA-Ri-TJA-iu. Tr^s. . . ft. g. tres-
jolij.

*>}'*>t "^, Tja-sal-ha-ta. g S. Se suici-
der, se tuer ; suicide.

*^^*t^, Tja-syang-ha-ta. ff p. Etre
clair, distinct, net; avoir Tesprit net, judi-
cieux el exact.

*^ 6^^"^. Tja-syang-ha-ta. g J:. C^ qui
est venu de plus haul ; ordre, parole venue
d'un sup6rieur.

^JiA^] o\
, Tjl-sYEM, ou ^^^] i\ Tja-si-ei-hi.

ff S8. Atlenlivement, soigneusement, avec
attention.

*>5^^)tn, Tja-syei-uA-ta. ffaH. Exact;
altentif; clair; distinct; en detail; exacte-
ment; au juste ; nettement, compris; ou
vu, ou su.

*>?^4, Tja-syek,-i. jgS5. Aimant, pierre
d aimant ; calamine.
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*>5 ^1 , TjA-si. -y^. Minuil, de 11 heures
du soir a 1 heure du matin.

*>5^l *!-, Tja-si-ha. ^ f^ T. Qui a sa mfere

seulement et pas son p^re.

"^^y Tja-sik,-i. ? S. Enfant, fils ou fille,

proUs, progenies,

*>5
'l! ^ ^1 "^

''H'l TjX-sin-pang-mai-ha-ta.

@ ^ 1ft W- Se vendre soi-m^me pour
devenir esclave.

*jKA\ X] ^; TjA-si-Tji-PYEKri. @ f# i: ^8f-
Conflance particuliere en soi, I6m(^rit6, pr6-

soniption, attache h son propre sentiment.

*>5€ TjA-son,-i. -f-^. Fils et petits-Qls,

descendants, race, post6rit6.

*>5Tf^, Tja-syou-htong,-!. @ 7^ fiS- Egout-
toir.

*>5^^, Tja-tan-hyang,-i. ^fl-#. Boite

a parfums, breloques parfumees, sachet de
parfums. ||Bois odorif^rant, cypres.

*>5 ^, Tja-tang,-i.^ ^ . Bonne m^re, mere
induJgente, mere. (Honorif.).

^-^^t""^, Tja-tanc-ha-ta. @ '^. Se ren-
dre responsabie, se porter caution pour,
r^pondre soi-ra^me de ou pour, se charger
de.

*>^i^|, TjA-tyei. ? H. Fils [honorif.], fils et

fr^re, enfant, proles, progenies,

*-^^'^, Tja-tyem-tjouk,-i. @ IfiTt. Tuyau
de pipe en bambou natureiiement tachel6
de couieurs diverses et non travaiiI6.

*>5-t''?^, Tja-teuk-ha-ta. ^^\%. Inventer,
obtenir de soi-m6me; parvenir par soi-

ni^me, natureiiement, par ses propres forces.

*>5\tt^, Tja-htan-ha-ta. @ 1g{. Sed6-
soler ; s^extasier ; exprimer son ^lonnement,
son regret ; s'apitoyer sur son sort.

*^Tf||, Tja-htai. ^)^. Maniere admirable.

*>* 51 *t ^, Tja-htoi-ha-ta. @ 5g. S'^loi-
gner, se relirer de son propre gr6 ; refuser,
r^cuser.

>5i?i , Tja-hto-ri. Nombre de sapfeques qui
n'atteint pas le chilTre ordinaire d'une liga-

ture de 100 sapeques (p. g. enfilade de 90,
80 ou 70 sap., etc.).

*>5'^>5e!?^' Tja-tjyak-tja-hpil-ha-ta.

@ f^ @ afE. Composer soi-ra6me et 6crire
sa composition de sa propre main (sans le

secours d'un autre).

•-5^-f ^ ^, Tja-tjyak-tji-el. @ f^ i: ^.
Faute propre ; par sa faute.

"^^H^^, Tja-tjye-ha-ta. @^. H^siter,
^tre ind6cis.

*^'§'?' ^, Tja-tjeung-ha-ta. @ g|. Afflr-

mer, prouver, annoncer, certifier, procla-

mer (t. g, tout Tunivers proclame I'existence

de Dieu). || Rendre i^moignage a soi-m6me.

*-^^, m-Tji, ou -^-f Tja-tjyou. ^ 3ffl.

Couleur violette.

-^^, Tja-tji. Urfetre, verge, mrilia. (Mot

honn^te).

*>*^t"4»TjA-Tji-HA-TA. @ ftl. Ck)nnaitre

par soi-m6me.

*>*^'t^, Tjl-Tjra-HA-TA. @ ^. Mourir

certainement, ne pouvoir pas vivre, s'en-

suivre natureiiement (la mort). Se consu-
mer de chagrin, de maladie.

*>*^, TjA-tjil,-i. ^®. Belle nature pro-

pre du corps. Bel aspect du corps, belle

touraure. || Port^e d'esprit, capacity plus

ou moins grande, disposition, caractfere.

*>5^, TjX-tjil,-i. -? SI. Fils etneveu.

>5 ^ 9l ^ "^i Tja-tji-rk-tji-ta,-tjye,-tjin.

Etre frapp6 d'une peur subite ;
perdro la

t6te par suite d'une crainte subite.

'^^'t'^, Tja-tjil-ha-ta. Etre trfes-grave,

extreme (superlatif).

>?i>5i, Tja-tjo-tjX-tjo. M^. Souvent,

fr^quemmenl, vile, vitement.

*>^7r'^. TjA-tjyou-tjyang,-i. @ i 51. Li-

bre arbitre, liberie.

*-^^"t '^, Tja-tchye-ha-ta. 9 &. Mourir

de sa propre main, se tuer, se suicider. |1 Se

vanter de son esprit, de son savoir faire.

*>5-^"t^t Tja-tchyeng-h1-ta. @ H. De-

mander soi-m^me, inviter de soi-m6me,
c. a. d. s'attirer.

>5-^| , TjA-tchi. Petit ver jfui rouge le bois et

dont le bruit ressemble a celui d'une mon-
tre.

•>5^| >K Tj;i-TCHi-KA. Hi ^ fflC. Norn d'un

chant sur la femelle du faisan, esp. de chant

des baladins.

^U t "^i TjA-TCHiM-Hl-TA. S- Elemuer.

*>5 li t"^, Tja-tchim-hA-ta. @ ffr. Se don-

. ner a soi-m^me I'acuponcture, v. g. se percer

un furoncle.

*-^^, Tja-tchin,-i. "^ 1^. Bonne mfere,

mere indulgente, mfere. (Honorif.),

*^ 4!^i Tja-tching-oang,-i. @ ^ 3E- Celui

qui se croit au-dessus des autres et qui

n'est reconnu par personne comme lei.

*>5i!t'^, m-TCHING-HA-TA. @ flf. Noble
manqu6 ; homme qui se croit el sedit noble

el qui n'est recounu pour tel par personne.

Se vanter.

*-^Jfe.^J, Tja-tcho-ei. 9 fj. D^s I'origine,

depuis le commencement, d^s longlemps,
jauis, auparavant.

*>5:^-§', Tja-tchyo-yong,-i. f^^'M- Sorte

de remade, racine de plante qui donne la

teinture violette (le haul de cette racine

sen de remfede pour la petite v6role).
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*>5^| ^]^, Tm-tchyoui-tj[-hoa. UM'i,M'
Eire cause de sa propre ruine.

^j, TjE. Lui, celui-15, lui-m^me.

^1, Tjei. Son, sa, ses, leur, leurs. ^^Itl -5l^
Tjei-ip-eu-ro, De sa propre bouche,

*'^'^I, Tjei .155. Au temps de, 6poqiie. ^-§^^1
Mek-eul-tjei, Le temps de manger.

*^, TjEK,-i.Epoque, temps. ^1"^ ^^| Kyei-
ail tJek-ei, «Au temps qii'il ^tail», lors-
qu'ii 6tait.

^^I, TjEK-i. Un peu.

*^^, TjEK-HAN,-i. ^ 31. Voleur, brigand,
pirate.

*^'^, Tjek-kouk,-i. ^ I^. Royaume de vo-
leiirs, de bripnds (injure). Royaume qui
fait ia guerre a un autre, royaume ennemi.

^'^, Tjek-ta, Tjek-e, Tjek-eun, (oh, ^^
Tjyek-ta). iJ?. Petit, peu, mediocre.

^"i^, Tjek-ta, Tjrk-e, Tjek-eun, ou (^4 ^
Tjyek-ta). ft,. Marquer d'un point avec le

bout du pinceau, inscriro.

*'^^, Tjek-tang,-i. ^Wi Bande de vo-
leurs, de brigands, de pirates.

^^^'t "'^1 Tjek-tang-ha-ta. iS Si. Eire a
peine suffisant.

^-^^o. Tjek-tjyang.-i. ftSSf. Chef de vo-
leurs, de brigands, de pirates. || General
ejinemi.

*'^^, Tjek-tjin,-i. I^ J^. Camp de bri-
gands, retraile de pirates, repaire de vo-
leurs. IIArmtic ennemie.

*'^-i'^ii, Tjen-keux-koak-nan. $^105^
ftL. Esp. de maladie en et6 [ello cause des
sou (Trances horribles accompagnt^es de dys-
senterie etde convulsions/; esp. de cholera,
)es crampes du cholera.

*'^d^» Tjen-tyek,-i. his. Licenci6 qui
recoit sa premiere charge. Esp. de dignit*^.

'^^ ^^» Tje-hpou-ta,-hpe,-hpoun. 5S. Crain-
dre un peu, (Hre un peu inierdil.

Syn. '^ 5 ^ Tjyep-heu-ta.

*^ 3: , Tje-hpo, ou ^i 3: Tjye-hpo, ou ^ 3:

Tye-hpo. If? ^, Toile de i^| Mo-si (esp.

d'ortiej.

^j^.^, Tje-reu-reung. Bruit de monnaie
dans un sac. Vibrer comme un instrument
de m6tal qui tombe a terre. Reteniir.

^'^^^Zj, Tjel-kkek-tjel-kkek. Bruit du
baton sur le corps d'uncriminel, d'unsouf-
flet sur la joue.

^ ^ ^ ^ » Tjel-neng-tjel-neng. Bruit d*un
objel en mt^tal agile et qui frappe contre un
autre.

*'7^'^^, Tje-sa. ^M' Sorte de tissu de soic

tres-souple. Esp. de cr6pe do Chine.

^j/:^^, Tji>si-HA-TA. 2E ?B. S^obstiner,

s'obsiiner a faire une chose (quand bien
m(^me on mourrait ou on s'exposerait a

mourir) ; compter pour rien la morl, vouloir
rtiussir ou mourir.

*^i^'^'^, Tj£-seui-hX-ta. f^^. Faire

un tas de bois, une provision de bois.

*>?] TT •? "'^, Tje-syou-ha-ta, ^7^. Pro-
vision d*eau. Conserver I'eau, avoir de Teau
friziere). Recueillir les eaux dans un reser-

voir.

V-j^'t'^, Tje-syoul-h1-ta. M M- Com-
poser, faire un livre ; 6tre I'auteur d'un

livre ; T^crire.

5J, Tjet,-si. F. ^^-f- Tjyet-na-mou.

-7-jTpf, Tje-ta, Tje-re, Tjen. 5g. Boiler.

-7-j ^, Tje-ta. Faire mac^rer, mettre (des

choux, des navets, des poissons, etc.) aans
le sel ; saler, faire des salaisons. S*im-
pr^gner [de sel).

JjlJ^lf, TjET-TTOrK-TJET-TTOUK. ^ ^.
Mouvement d*un homme qui boiie.

*Xj^t^. Tje-tjou-ha-ta. pie. Mur-
murer, bougonner, parler toutbas, enlreles

dents, pour se plaindre. Menacer, imprimer
la crainte.

*>^| ^tH. Tjfi-TCHYOUK-HA-TA. ^ ^. Ma-
nager, (^pargner, tkonomiser ; ^tre m^nagti,

conserve, 6pargn6 (avec parcinionie). ||

Faire provision de.

*^, Tjye. ^. BMonnets pour manger.

*'^, Tjye, ou Pj Tye. U. FlAte traversi^re.

^ , Tjye, ou ^ Tye. Soi-m^me, ce, celui-la,

celie-1^, son.

^^1, Tjyei, ou t4j Tyei. Son, sa, ses, leur,

leurs.

*'^|, Tjyei. S5. SacriQce, holocauste.

*^4|, Tjyei. ^. En agr. Pore.

**«MJ:'t'^, Tjyei-an-ha-ta. I^^. Effacer

des listes, du registre, le nom d'un pr<^
torien, d'un soldal, qui se retire entiere-

inenl. Dt^grader un soldat, le retirer des
roles de d'armc^e.

•^1 ^^-i- TPf, Tjyei-yak-ha-ta. iS ^. Mettre
les remedes en paquels selon les formules.

*^^l^-^. Tjm-YAK-KOUK,-!. % M M'
Pharniacie oil Ton prepare les paquets de
remedes.

^-^Ht^, Tjyei-e-ha-ta. M9^' Pousser,
repousser [un ennemi, une tenlalion); parer
un coup ; subjuguer ; vaincre ; r^sister el

chasser (assaiilanlj ; contenir dans le devoir.

•*l) g t '^, Tjyei-yek-ha-ta. I^ S.
Exemption des contributions ; ^tre exempt

des contributions. = "§" *^ -x ^ — ha-ye-
tijou-ta, Exempter des contributions ;

exempter les soldats des autres coro^es
pubiiques.
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*^|^, Tjyei-eui. ^ti' V^temenl, habit,

orneraent pour le sacritice. Chasuble.

"-^^I ^-} , Tjyei-ik,-i. j^ S. Tous les amis.

'^1"?*'^, Tjyei-ou-ta,-oue,-oun. Menacer,

fairft peur, elTrayer par des menaces (pour

emp^cher de... );

*^4|-5-, Tjyei-youk-i. ^ ^. Chair, viande

de pore.

**'ltK Tjyei-hyang,-i. ^ ^. Sacrifice du
roi ; sacritice ofTert a Confucius au nom du

roi.
II ^S- Odeur de sacrifice donl se

repait le g^nie.

•^^|-t "^^TjYEi-HA-TA. ^. Retrancher, sous-

iraire, faire unesoustraclion. Diminuer (act.

et neul.).

*^J "t ^, Tjyei-ha-ta. ^. Faire un sacrifice,

olTrir un sacrifice, sacrifier.

*^=»I ^ t ^, Tjyei-hen-ha-ta. ^ tR. OfTrir

le sacrifice, faire TolTrande dans le sacrifice,

ofl'rir.

"^^^ Tjyei-hou. ^ H. Tribulaire.

**'1$^. Tjyei-hou-oang,-i. ^ ^3E- Roi

iributaire, qui paie le Iribut.

^-^^ISt^, Tjyei-kam-ha-ta. ^ J^.Re-
trancher ; souslraire ; faire la sousiraclion

;

diminuer, remellre une detle.

*'^^H, Tjyei-keui. si 3r. Vases du sacrifice,

pour mettre les offrandes, les chairs des

victimes offerles.

^^^t^, Tjyei-keui-ha-ta. il i&. Se
rappeler ; rappeler ; tirer de roubli. || Com-
mencer (act. et neul.). || Donner naissance,

exciter, causer.

^. Cymbales.

Chaque, chacun, en

^|-a^, TjYEI-KEUM,-I. %

^'^I'a, TjyEI-KEUM,-I.
parliculier, a part.

^-^I^, Tjyei-koan,-i. ^ *&. Sacrificateur ;

mandarin qui offre un sacrifice au nom du
roi. Celui qui preside aux sacrifices des
particuliers. Dignit6 du sacrifice.

**<|"^, Tjyei-kou. ^ ft. Catalogue, liste de
tons lesobjels qui ont servi a une chose (v,

g. a un mariage, a un enterrement, etc.);

raat^riaux ; maliere et instruments.

***|o[-, Tjyei-ma. 2S ^' Cheval de Quelpaert.

^I y ^>^, Tjyei-myen-tjang-sa. Faire des
instances pour vendre sa marchandise.
Marchand qui sacrifie une pariie de ses

marchandises en les vendant k ir^s-bon
march6 pour gagner des pratiques et se rat-

Iraper sur les autres.

**<|ojt'^, Tjyei-myeng-h1-ta. ® ^.
Designer par le nom ; nommer ; determiner
nomm^ment, nominalement, nominative-
ment.

^^^S^^, Tjyei-myeng-hA-ta. {^ ^.

Relrancher un nom. Rayer un soldat des

roles de I'arm^e.

*'^"|, Tjy'ei-m[. ?S J^. Queue de cochon
(dont le sang, qui est froid comme la glace,

sert de remade pour la petite verole).

^''^^I^l, Tjyei-mi. si ?R- Biz pourle sacri-

fice. ||Tr^s-bon el beau riz 6coss6.

*'^fli, Tjyei-mo. ^ ^. Sole, poll de pore.

*H'^, TjYEi-MOUN,-i. ^ ^. Eloge funebre,

compliment au d^funt pendant le sacrifice

qu'on fait aux parents morts.

*''^l^» Tjyei-moul,-i. SI^. Malifero du
sacrifice ; objets, mels olTcrts en sacrifice ;

objets qui servent au sacrifice.

*^^|^, Tjyei-pan,-i. f^ IR. Restes (de nour-
riture), restes de la table.

*^=l|^, Tjyei-pan,-i. SS St. Riz OfTert ou k

offrir en sacrifice.

^I'S'i'n* Tn-EI-PAP-TO-TOK,-!. LC plUS
grand ver a sole, qui mange lout.

^1^, Tjyei-pal. Plaise a Dieu que, de gr§ce
(locution qui ajouie de la force aux verbes).

^4|^l£{^, TJYEI-PAL-TEK-POUN. Eu grIiCe,

de gr^ce, (exclamation d6pr6caloire). Je
vous supplie instamment (comme dans un
sacrifice;.

*^^^|, Tjyei-pai et ^N/i^i Tjyei-pai-kan.

^ %. Semblables, de mSme condition, de
m^me Sge, camarades.

*^ ^y^f^H-, Tjyei-paik-sa-ha-ta. {^WS-
Laisser tout de c6t6 pour. .

. , quitter son ou-
vrage, laisser ses affaires pour. . ., renoncer
a loute autre chose pour. .

.

*'^fl^'fH', Tjyei-pen-ha-ta. {^ j9|. En
abr6g6 ; brievement ; a pen pr^s ; en subs-
tance. (Dans les leltres) : Aller au fait sans
s'arrfiter aux compliments.

^I S » TjtEi-PEP. fiiilS. Asa mani^re.=S H— tyo-hta, C'est assez bien, ce n'est pas
mal dans son genre. »|| Grande tenue, toi-

lette (se dit d'un homme qui, toujours en
habit d'ouvrier, se met un jour en toilette).

^-^^fl ^» TjYfii-PYENG,-!. ^ff. Gateau de
sacrifices, offert en sacritice. ||Hoslie, pain
d'autel.

^^]i\\ Tjyei-pi. M' Hirondelle. ^]^i\
Koui-tjjyei-pi, Le martinet.

V. ^J^^l Myengr-mak-i.

"^ 0[-t "^t Tjyet-pin-ha-ta. si ^. Aumo-
ne ; faire Faumdne, secourir les pauvres.

*i| ^1 ^ "^j TjYEI-PI-TJAP-TA, -TJAP-A, - TJAP-
eun. ifl JS- Tirer au sort. V, ^ flj Tjyo-
pi ou ^ ^ Tchyou-tcliyeln.

*'**I-^, Tjyei-pok,-i. si flS. Vfitementpour
le sacrifice. (Mot paien).

**II^, Tjyei-hpyen,-!. ^18. Gfiteaux de
sacrifices, offerts en sacrifice.
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^''^•M-. Tjyei-hpeum,-i. ^ Si' Matiere de
sacriQce.

*^I2|, Tjtei-hpi. JSJ&. Peau de cochon,
couenne, cuir de pore.

*^\^f Tjyei-ryang,-i. IJISf. Bord de cha-
peau en bambou fabriqu^ a Quelpaert.

^-^^l^, TjYfti-nYEi. SS ifi. Rit dii sacrifice,

sacrifice.

***I^lt"^, Tjyei-ryei-ha-ta. I^iji. Dis-

Senser des riles, des c^r^monies ; exenipter
es exigences du c6r6moniai ; abreger les

c6r6monies, et par suite supprimer, laisser

de cdl6.

•^ig-^'Pf, Tjei-ryem-hA-ta. (^;f:. Re-
jeler les pens^es d'inqui6Uide ; ne pas se

mettre en peine de ; n'y plus penser.

*'^l^, TjYEi-SANG,-i. SJ He. Table du sacri-

uce. {Mot pa'ien),

*^>^, TjYfii-sl. fiS JE. Sacrifice; sacrifier,

faire un sacrifice. {Mot pa'ien et chr4tien).

^^1^, TjYfii-SYEK,-i. ^ JSjf. Natte du sacri-

fice.

'^^^^^\^\^ Tjyei-syek-hang-ha-ri. ^ ^
^. Vase dans lequel on conserve un peu
de riz ofTert au diable pour qu'il enrichisse

la maison.

*^^ ^ ^y Tjyki-syeng-ha-ta, {ou tA\^ =
Tyei-sybno— ). Ji £. Convertir, faire

changer ; encourager, fortifier, exhorter.

^'T't'4. Tjyei-syou-ha-ta. {^S. Ordon-
ner offlciellement de sa propre autorit^.

Nommer, designer ^ une dignil6 un homme
qui n*a pas 616 propose. Accorder une
dignity par une favour sp6ciale (le roij.

*^^j Tjyei-syoul,-!. JStiB' Versification,

composition mesur^e dont chaque vers est

de 5 ou 7 pieds (k Texamen du baccalaur6at).

Etude de la po6sie chinoise telle qu'elle sort

aux examens.

'''^^.TjYfii-Tli. 5iS. Autel.

*^3., Tjyei-to. M ^. Fa^on (d'un habit),

execution d'un ouvrage (maison , etc.)

;

architecture, maniere dont un ouvrage est

fait, est ex6cut6 ; mode, maniere de faire.

*''^'7 t" "^i Tjyei-tok-hA-ta. (^ 3. Contre-
poison. Enlever la force du poison, d6sem-
poisonner, d6truire TefTet du poison, le

combatlre par un remade.

*^^, Tjyei-tou. <SH. T^te de pore, de
sanglier ; hure.

**<|^, Tjyei-htai. ^ :1c. Presents que le

roi fail au flls ou aux descendants d'un
homme qui s*est rendu utile a I'Ktat, pour
faire des sacrifies en son honneur. || Paquet
d'objets servant au sacrifice.

*^^^, Tjybi-htyeng,-i. ^ ISS- Maison ou
chambre oCi Ton place les tablettes des

parents d6funts, pendant les trois ann6esqui
suivent le d6ces. {Superst.}. Cabane pour
les sacrifices devant le lonibeau.

•^^HS-^, Tjyei-tjap-tam,-i. I^H^. Ne
pas ajouter de paroles, se laire ; cesser les

discours frivoles ou qui ne sont pas ad rem.

*^4l^, Tj^-ei-tjyak,-!. ^ f^. Facon, maniere

de faire. = "f" Pf— ii&-ta, Faire, confee-
tionner, construire,

*^^]%, Tjyei-tjyel,-i. ^ SB. Toules les af-

faires, lous les details de

•'^^l^, Tjyei-tjyel,-!. ^IU. Degr6s d'une
6chelle. Degr6s au devant.

*''^I'§'» Tjvei-tjeuno,-!. ^ 5^. Tontes les

maladies r6unies ;
plusieurs especes de ma-

ladies.

'^^I ^] vi| t^^ Tjyei-tji-nai-ta,-nai-ye,-nain. $
^. Sacrifier, faire des sacrifices, olTrir un
sacrifice, c616brer un sacrifice.

*'^^]n'i Tjyei-tjyok,-!. ^ M- Tons les pa-
rents, parents, loute la famille.

***l4^i Tjyei-tjyong,-i. ^ffi. Toutes choses,

lous les objets existants.

*'^)$, Tjyei-tjyong,-i. ^^. Tons les pa-
rents de m6me degr6 enire eux.

'^"ff^ ^j Tjyei-tjyou-saing-myen,-i. fiSS
^ m- {Sacrifice, vin, apvaraitre, figure}.

Presenter le vin r6uni dans un sacrifice

commun, comme 6lantsa propri6t6, pour se

faire valoir, par orgueil ou vanit6 ; presen-
ter le bien d'une communaut6 comme son
bien parliculier; se faire honneur du vin

d'autrui en en r6galant quelqu'un.

*m,^^, Tjyei-tcho-ha-ta. }^^. Sar-
cler; enlever, arracher les mauvaises her-
bes des champs.

^^, Tjyb-oul,-i. ^. Balance, instrument
pour peser.

^ "I;?!:. Tjye-oul-hpan,-i. ft ^. Plateau de
la [)alance.

^f '«^, TrrE-ouL-TTAi. %^. F16au de la

balance.

^^'t^', TjYE-HE-HA-TA. S- Avoir peur,

craindre, 6tre effray6 (par respect).

^ ^ ^' Tjye-h|-ta,-hyb,-hin. ij|j». Menacer,
elTrayer, faire craindre.

*^, Tjyek, mp. En agr. Rouge.

*^ , Tjyek,-!. ^. Esp. de gateaux de farine

frits dans rhuile; nom commun a diverges

preparations de viande, r. g. ^tS^I
H&in^nou-rouxn-i, tt^ San-lgyek, '^

"^^ Tjyen-you-e.

^ , Tjyek. Vix, k peine, avec peine, juste.

II
De suite, tout de suite, sans interruption.

•-^ ^*Tpf., Tjyek-ak-ha-ta. 1^ S. Amon-
celer des crimes, de mauvaises actions;

faire du mal k.
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^ >!-?}•, Tjye-ka-rak,-i. ^. BStonnels pour

manger, pour pincer les mets (ils rempla-

cenl la fourcheite).

^ ^ ,TjyE-KBUi,ou ^ ^ Tye-keui. Soi-m^me.

^ ^ , Tjye-keui. fit i®. U, isth)c.

"5^^"^, Ttjyek-eui-ta,-eui-ye,-euin. t!f«

Fendre en deux, partager par le milieu

(bois k biHler, fruits, etc.).

^4-2.^, Tjyek-jsu-na. Un peu, un pen plus,

plus, beaucoup, (ordin. inaique une raison)

;

seulemenl un peu, un peu plus et, il ne

s'en est fallu que d*un peu.

*) 7| , Tjyk-ki. ^. Volant, petit raorceau de

bois garni de plumes que Ton fait voler en

le langant avec le pied.

^ <^], Tjyek-i, ou ^ ^'l TjYEK-KEi (de ^ ^
Tjyek-ta). Peu, un peu.

y. ^ ^^ Tjyek-eu-na.

^^-t^, Tjye-kou-ri. M^M' Gilet, esp.

d'habil.

*^
-f- ^ -^ ^1 , Tjyek-hyoung-paik-ok-kyei.

^ ^ ^ 5E il- Poule qui a la poiirine

rouge, tout le corps blanc, la chair vert-fon-

c6 (elle est employee en m6decine ; elle est

assez rare]. Poule qui a la peau noire, le

plumage blanc, la poitrine rouge el le dos

noir.

*'^ ^"t "^t Tjyek-kan-ha-ta. ^ iff. Donner

Tordre d'examiner, examiner d'apr^s les or-

dres re^us, se rendre compto de.

•^ ^, Tjyek-kok,-i. ® ^. Amas de bl6 en

sacs, grands monceaux de sacsdebl6, grains

ramass6s.

^fl, Tjye-hkoui, ou ^^ Tjyek-houi.

G6nie, lutin, g6nie du mal. ||Espfece de

maladie suppos6e venir de la possession du

d6mon ou d'une ame en grande peine,

comme celle d'un homme mort sans enfant.

*M^t^, Tjyek-moul-ha-ta. ^ ^. Confis-

quer les biens, les propri6l6s d'un condara-

n6 (rebelle ou Chretien, etc.).

*^\1, Tjyek-nyen,-i. ^^. Plusieurs an-

uses 6coul6es, il y a longtemps.

•^ "j , Tjyek-ni. # M' Glaires, selles glai-

reuses et sanguinolentes, flux de sang, dys-

senterie rouge.

^ d^ ?| "pf , Tjyek-pe-ri-ta,-rye,-rin. Inscrire

sur le registre ses dispenses et ses recettes

(livre de comptes).

*^ ^"^^d, Tjyek-pyek-tai-tjyen,-i. ^ H
::Jt IK. La grande balaille de ^ ^ Tjyek-

pyek (hist, ancienne). Se dit de quelqu'un

qui se dispute. Norn d'un ancien champ de

bataille en Chine devenu proverbial, pour

designer un grand combat avec la mort de

beaucoup d'hommes.

"^ ^, Tjybk-wn,-i.# ^. D^nAment; pau-

vret6 extreme ;
grande pauvrel6 ; tres-

pauvre.

*^^'?''^, Tjyek-pin-ha-ta. )S 5t- Rece-

voir, traiter des hdtes.

'^i't'^, Tjyek-po-ha-ta. 65^. V6rit6,

nouvelle cerlaine ; 6tre ir^s-clair, certain,

indubitable.

*^ ^, Tjyek-pok,-i. ^ ^. Esp. de boule,

d*excroissance sous la racine des pins el

qui renferme une fariue lr6s-employ6e en
rac^decine.

*^
'S: , Tjyek-sam,-i. H %' Esp. de gilet de

loile simple qui se porte sur la peau et des-

cend peu au-dessous de la ceinture. Esp.

de chemise.

^ ^^ "^i Tjyek-syang-ha-ta. SoulTrir, en-

durer des peines int6rieures. (Augmentatif

de ^*t "^ Syang-h&-ta.)

*^ ^"t "^1 Tjyek-syen-ha-ta.^ ^. Amon-
celer des bonnes actions, faire beaucoup
d'acles de verlu.

*^ rJ. Tjyek-sim,-i. #>JS. Coeur de petit

enfant, innocent, pur, sans d6tour, candide.

*^ rJ » Tjyek-sim,-i. ^ i6. Coeur de voleur.

*^4 t! > Tjyek-sin,-i. ^ #. Nudit6, corps nu.

*^st^, Tjyek-sil-ha-ta. fi^K. Clair,

distinct.

^^] '^, Tjyek-si-ta,-sye,-sin. iS- Mouiller,

mettre dans Teau, arroser, humecter (choses

sfeches), tremper. {Fact, de "^ "^ Tjyet-ta).

II
Tremper dans un crime, en 6tre complice.

^ ^ , Tjyek-soi.^ H. Gril.

'^"Tt Tjyek-syou. Hfc-^. L*6gal, le pareil.

= 3[^^—mat-nat-ta, Il a rencontr6 son
pareiL

*^fj, TjYEKrSYOu. ^ ^. Main nue, c. a, d.

vide, main vide.

*^ ^t'o'^t Tjyek-syou-kong-kouen,-i. 3P^
S^. (Nue, main, vide, poign^e). Se dil

de celui qui n*a pas de presents ^.offrir, ou
qui n'a rien pour vivre.

^ '^, Tjek-ta, Tjyek-e, Tjyek-bun. ^. Peu,

petit.

^^, Tjyek-ta, Tjyek-e, Tjyek-eun. IB*
Prendre note en 6crivant, inscrire, enre-

gistrer.

•^ifeji Tjyek-tek,-i. H ^. Plusieurs ver

tus ; beaucoup de rares qualit^s. zz:^'^
— ii&-ta, Amasser des vertus,

*'N5., Tjyek-to. IJpJE. Zodiaque; route

annuelle apparente du soleil ou r6cliptique.

*'^-^-T, Tjyek-tou. ^sL. Pois rouge, petit

haricot rouge.

*^ ^y-, Tjyek-htal,-i. ^ M- Avoir des ha-

bits tenement d6chir6s que le corps est a

peine convert ; tout d6guenill6.

*^ i^f, Tjyek-hto-ma. ^ 3& H. Nora d'un

cheval rouge tr^s-c61^bre en Chine (il tra-
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versait im fleuve d*un seul bond) ; le Buc6-
phale de la Chine. Cheval tachel6 de rouge.

^^I* T^f Tjyek-tja-yak,-i. Pivoine blanche.

^-^l-l^'pf, Tjyek-tja-ra-ta. Avoir a peine

le suflisant ; avoir juste le sulTisant.

*^-^, Tjyek-tja. :^ ^ . Enfant rouge, en-
fant qui vient de nailre, tout petit enfant,

petit garden.

*^^ •? Pf, Tjyek-tjyek-ha-ta. 36? JS. De-
sert, ofi il n'y a personne, inhabile ^r. q.

maison vide/elc). Etre silencieux, paisible

(r. g. lieu dt^sertj.

•^^^^•Pj., Tjye-tjo-ha-ta. Hffi. Mottre

obstacle aiix conununicalions
;

(nouvellej

interrompue ; (^tre interrompu.

*'^
, Tjyem. 8f . Un pen de.

^ "i^^. TjYE-M0rL-TA,-M0U-RErMOi:N. 5^.
Tard, le soir vers le coucber du soleil ; Otre

tard ; faire tard.

*^J °), Tjyem-mi. ^tI^. Riz parlicnlier dont
on fait une pate lianle. Esp. de riz blanc

dont on fail le vin. Sxjn. ^^ Tchap-ssal.

*^ ^, Tjyem-ta, Tjyelm-e, Tjyelm-eun. ^
^. Jeuno, (^tre jeune.

Syn. ^^ Tjyelm-ta.

^ -^^ I Tj YEM-TJAN-HTA,-TJAN-HA,-TJAX-HEL'X.

^ ^. Non jeiine. Qui n'agit pas comme
un jeunc homme

; qui est plus raisonnable
que ne le comporte son ^^a ordinaircment.
Etre grave, pos(^, digne.

-^ n't'^, Tjyem-tjik-ha-ta. HIA. Avoir
honte ; rougir par honte honni^te ou par
timidity

; pudique ;
qui a de la pudeur.

'-^^^I^, Tjyem-TCHA-TJi-KONO,-i. ^ ^
j^lX- Ouvrage de longue haleine ; peu ^
pen et souvent .r6p6l(^ devient beaucoup

;

petit h petit I'oiseau fait son nid; les petits

ruisseaux font les grandes rivieres.

*'^, Tjyen. fil5f • f"^ (iQ^- Avant ; devant ; en
presence ; pr(^c6dent.

*^, Tjyen. Hf . Propager.

*^, Tjyen,-i. ^. Argent, sapeques.

*^, Tjyen,-!. &. Tout, entiereraent, entier.

*'^^, TjYEN-AK,-i. ^^. Ancien crime,
mauvaise action pri^cMente.

*^ ^, Tjyen-e. ii .ffi
. Poisson, poisson qui

ressemble a la sardine.

*^^|, Tjyen -EI. ll5f- Avant, auparavant,
d*abord, autrefois.

*^yf ^. Tjyen -EN- HA- TA. fl| B- Se
divulguer, se r^pandre.

^ ^ , Tjyen-el,-i. ^ SS. Den^ches que Ton
envoie a tout instant au palais royal, pour
donner des nouvelles de la sant6 ou des

actions du roi en voyage.

^S Jt TjYEN-EL-KouN,-i. ff §S %. Ordon-
nance du general, soldat qui porie ses or-

dres.

•^ ^ , Tjye-nyek,-i. y. Soir.

'M ^ ^ ^. Tjye-nyek-mek-ta,-mek-e,-mek-

EUN. @? 5^ . Prendre le repas du soir, man-
ger le riz du soir, manger le soir, souper.

*^^*t ^, Tjyen-yem-ha-ta. fli ^. fLa
peste) se propager, se commnniquer par
contagion ; «^tre contagieux ; contracter une
maladie par contagion.

'^^, Tjyen-yen. ^ ^. Entiereraent.

*^^, TjYEN-Ei:i. "SJIS. Ancienne amiti(^,

liaison de famille, amiti^ pr6cMente.

*''d^i' ^y TjYEN-iN-HA-TA. |^ A- Euvoycr
un homme expres pour trailer une affaire.

*'^^, Tjyen- iL,-i. "^ H . Jadis ; le jour
d'autrefois, d'avant ; jour pr^c^dent.

*'^ ^ "t ff« Tjyen-il-ha-ta. $ —
». Eire en-

tier; faire entierement; recueilli, appliqu^
k une chose.

"^-^I "§" "^1 TjYEN-oui-HA-TA. Jj^ ^. Envoycr
a sa place ; envoyer un expres ; d^lt^guer

spt^cialement.

*^*| "? ^, TjYEN-oti-HA-TA. fll fi . Abdi-
quer en faveur d'un autre (roi) ; transmet-
tre une diguitt^ ; se d6meltre en faveur de.

*^4 ^^» Tjyen-oun-ok-hpyen,-i. ^ |i§

3£^. Dictionnaire des caract^res, livre

prt^cieux qui contient tons les caract^res.

Nom d'un dictionnaire chinois.

*^-t|-<^, Tjyen-you-e. ;^ ?ft M- Tranche de
viande ou de poisson enduite d'oeufs et

fricasst^e dans I'huile.

*^'§^^, Tjyen-ha-ta. fl|. Propager, r6pan-
dre, communiquer, faire circuler, ^tendre,

transmettre, porter el remettre (c. g, une
Jeure;.

"^^f Tjyen-uye. |&. Entierement, tout ou h

peu pr6s tout, presque tout ; tout a fail.

II
Au contraire, bien plus.

*'^?!r, Tjyen-kam,-i. tl^®. Chose vue au-
trefois ; exp6rienc« ; par experience ; exem-
ple du pass^.

*^^, Tjyen-kal,-i. ^ J8r. Esp. de bigor-

neau, limaron de mer, qu*on ne mange pas,

et dont on feduil la coquille en poudre pour

en faire un remede, (il entre dans le ^t-f-

JL Man-eung-ko). || Scorpion.

^'^i't H, Tjyen-kal-ha-ta. Hf Ifi. Envoyer
expres dire ; envoyer expres averlir

;

envoyer ses compliments par un serviteur.

*^>) $-§-, Tjyen-ke-hou-ong,-i. I^ •* M
^. {Demnt, alter, derrUre, accompagner),
Cortt^ge ; etre accompagn6 de nombreux va-

lets par devant et par derrifere ; avoir une
escorte.
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*^^, TjYEN-KEN%-i"ilJ?g. Faiite ancienne,

d^iSut pr6c6denl.

*^^ ? y{, Tjyen-keui-ha-ta. "IJ M- Avant,

autrefois, aiiparavant; anticiper, avancer,

faire d'avance, preparer a I'avance.

*^^i. Tjyen-keui-po. ^ ^ ^. T616gra-

phe ^leclrique.

*^^, Tjyen-koan,-i. liol^. Mandarin pr6-

c^dent, ancien mandarin.

*^^, Tjyen-kong,-i. t^X. Travail d*autre-

fois, travail pr6c^dent. !l
"1^ ?&• M6riles

d'aulrefois, m6rites anciens.

*^"e» Tjyen-kol,-i- ^'i'. Tons les os d'un

corps, sans exception.

•^il't'^, Tjyen-kyo-ha-ta. flilfc. Evan-

g^iiser, faire mission, faire Tadministration

des Chretiens, propager la religion (mission-

nairej.

*^il't'^, Tjyen-kyo-ha-ta. fl>3!c. Ordre

du roi, donner un ordre (le roi).

*^'^, Tjyen-kou. Ilff Si. Pr^curseur, cour-

rier en avant.

*^'^, Tjyen-kou.H^. Intercession, prieres

pour, suflFrages.

*^'^'^'3» Tjyen-kouen-tai-sin. ^W.i^
K. Grand dignilaire du royaume, grand

courtisan qui resume toute rautorit6 du roi.

^^'t't^, Tjyen-kou-ha-ta, ou ^^^^
Tyen-kou-ha-ta. f# jI<. Prier pour, interc6-

der pour.

*^Tt*=f-, Tjyen-kyou-kou. B^ JK^M. Les an-

ciens usages.

*^^, Tj\'en-myen,-i. "I^®. Le devant.

*'^"t-, Tjyen-mok,-i. ^ 7^. Piece de bois

brut non equarrie ; tronc d'arbre entier.

^-^r^i, Tjyen-mok-hkal,-i. ^^ %. Can-

gue 6paisse et lourde.

*'^\S, Tjyen-nyen,-i. "Iff 4^. L'ann^e pass6e,

I'ann^e derniere.

*^'^, Tjyen-neuno,-i. ^^. Toute-puis-

sance.

*^y|, Tjyen-pai. IjJfl©. Valets qui sonl a

la t^te d'un cortege, qui vont devant; servi-

teurs qui precedent, les premiers dans un
cortege.

*^^, Tjyen-pex,-i. "W^. Avant, la fois

d'avant.

*^^» Tjyen-pyeng.-i. Mf^- Gateaux de
farine de froment.

*^^, Tjyen-pok,-i. ^^. Nom d'un co-
quillage, Thuiire a peries dcss6ch6e, co-
quilie longue, large, perc^e de trous et dunl
rint^rieur est mullicolore ; huitre perli^re.

*^-T» Tjyen-pou. h5' 5^. Le premier man ;

mari pr6c6dent.

*^^"t ^» Tjyen-hpa-ha-ta. i^ ft. R6v6-

ler un secret, publier de tons c6t6s, divul-

guer ; 6tre divulgut^.

*^54), Tjyen-hpyei. ^Wt' Abus pr^c^dent.

*^5t4|*t '^, Tjyen-hpyei-ha-ta. ^ ^. Ces-

ser enliferement, omettre compl^tement,

s'abstenir de (gouv. I'accusatif.). ^4 o e^
^1 *^ ^ Sik-eum-eul igyen-hpyei-M-ta,
S'abstenir de toute nourriture, s'abstenir

de boire et de manger.

*^^. Tjyen-hpyen,-!. IiJ^. La partie pr6-

c6dente.

*^?!, Tjyen-hpyen,-i. ^M' Ouvrage(un
seul ou plusieurs volumes formant un ou-
vrage).

*^^i, Tjyen-ra-to. &M^.^ Province

du S. 0. de la Cor6e, cap. '^Tf Tjyen-
ijjyou.

*^^|, Tjyen-rye[. "Iff M. Lois, regies, rites

d'autrefois ; anciens rites.

*^^, Tjyen-ryek,-i. ^ :fj. Toulcs ses for-

ces ; mettre toutes ses forces.

*^^ , Tjyen-ryem,-i. ^ ^. Toute la pens6e,

toute I'application, tout le soin.

*'^d^ "t "^i Tjyen-ryem-ha-ta. Jj^ ^. Faire

une qu^te h laquelle chacun doit donner la

mtoe somrae.

*^^^ ^ "^t Tjyen-ryeng-ha-ta. M^ ^, Ordre
6cril du mandarin an peuple, circulaire du
mandarin . Mandement . Transmettre les

ordres.

"'^^^'^1 Tjyen-ryou-hX-ta. fli 0. Pro-
pager son espece, se propager (animaux,
plantes, etc.) ; propager la race ou sa race.

*^d^j:, Tjyen-sya. S^. Indulgence
pl6niere.

*^\i "t "^i Tjyen-sye-ha-ta. ilf Wt' Copier,

transmettre une lettre, une d^pSche.

*^^, Tjyen-sybn,-i. is US. Navire de
guerre.

*^^/t "^j Tjyen-syen-ha-ta. ^^. Tout
k faitbon, toute bont6, tout bon.

•^-gf '^, Tjyen-syel-ha-ta. fl^. R6-
v6ler un secret ; ne pas savoir retenir sa

langue : divulguerune chose confine; trans-

mettre les paroles.

*^
t] "t ^» Tjyen-sim-ha-ta. ^ >5 . CcBur

entier; tout son coeur; de tout coeur; at-

tentif; appliqu6. ^"^-S-i Tjyen-sim-
eu-ro, De tout son cceur, atec ferteur.

*^^1i, Tjyen-sin,-i. ^ ^. Tout le corps.

*'^^p Tjyen-sil,-i. "Iff ^i La premiere
femme ; femme pr6c6deute ; femme dt^funte

d'un veuf.

^^-^y Tjyen-syong,-i. "t^f^- Actes avant,
actes ou prieres pr^paratoires.
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'^•^ *? ^, Tjyen-syong-hA-ta. fli 'M' Con-

gi^dier un h6lo, faire la condiiite ; ^^Tf
Tjyen-syong-ljyou, Vin de Vaccompagne-
ment. ||AlI6guer.

*^^^^, Tjyen-syong-ha-ta. ^ M*
Achever ses pri^res ; avoir lout r^cit6.

•^TJ ^ "Pf , TJYEN-SYOU-Hi-TA. jl| ^. Ache-
ter line place, un ofllce v^nal de sa nature
(r.^.une place depr^torien). ||Transmeiire,
d^iivrer de main en main, passer fun objet a
quelqu'unj. Tradition.

^TJ-tiJ-Tf^ Tjyen-syou-pat-ta,-pat-a,
-PAT-EUN. Vendre une place, un oCSce.

*^^i^^, Tjyen-tang-ha-ta. ^ '^. Faire
par ses propres forces, sans tHre secouru,
sans s'appuyer sur le secours des autres

;

supporter tons les frais de.

*'^^"5"^, Tjyen-tal-ha-ta. fS^. Inter-

c^der pour. Syn.^ ^ 't "^Tyeu-tal-ha-ta.

*^^» TjYEN-TYANG,-i. ^M- Champ de
bataille.

*^^I, Tn-EN-TAi. ^$5- Ksp. de long sac
6troit, perc6 par les deux bouts, qu'on lie

ensemble, apres avoir fail entrer ce quo
Ton veut y mellre.

*^^I, Tjyen-tXi. |l5f f^. G^n6ration prt^c^-

dente.

•^^S)"*^, Tjyen-teu-ri-ta,-rye,-rin. H.
OlTrir des prt'^senls en sacrillce. [Superst,].

^^U*I» Tjyen-toung-pal-i. ^ f^.
Boileux.

''^^'t '^. Tjyen-htak-ha-ta, ^ %. Con-
fler tout enlier, se reposer entieremenl sur
un autre du soin de, remeltre eutierement
aux soins de.

*'^-i*i Tjyeng-htong,-i. ^ jS". Carquois.

^'^-f-, Tjyen-htoxg,-!.^ ^, Le tout, [entie-

remenl.

^^f-^f, Tjyen-tja-ri. Sorte de poisson de
mer k peau rude comme le requin ou chien

de mer (c*est le ^ ^ Paing-e ou 6perlan).
*

II
Esp. de galette de pelils poissons S(^ch<3s.

*'^^ , Tjyen-tjyang, ou^^ Tjyex-tyang,-i.

§K ^' Champ de bataille.

•^^1, Tjyen'-tjai. ^ fH. Richesses.

*^il^*f ^, Tjyen-tjyen-ha-ta. H f$. Rou-
ler, tourner.

*^^ "O^O* "^ ^t TjYEN-TJYEN-KEl XG-KEITNG-

HA-TA. ^W>MM' Grande precaution,
grande retenue ;devant un homme i^leve ou
dans une route (Jjifficile). Se tenir avcc un
respect exlrt^me en pr(?sence de.

*^^\3, TJYEX-TJYEN-NYEN,-I. Ilj BO ^*
L'annee d'avant la precedeute.

Syn, 3,^>*| Keu-rek-kei.

^^<^, Tjyen-tjyeng,-!. "^ fh. [Derant,

chemin). La conduite h venir, I'avenir d'un

homme ;la route a venirj.

*^^J» Tjyeng-tjyeng,-!. "B^f "Wf. Ancienne
alTection; pensile, d^sir qu'on a de voir

quelqu'un a cause de I'aiTection qu'on lui a

port6e autrefois.

*^ ^] -f Tpf , Tjyeng-tji-hX-ta. ^ ^ . Omni-
science, savoir tout (Dieu).

*^ ^1 *t ^, TjYEN-Tji-HA-TA. Ij^f ^- Pr6voir,

connaitre d'avance.

^^, T;yen-tjim,-i. Charge en li^re.

^^ , Tjyen-tjim,-i. Menslruaire.

*'^
vlt Tjyen-tjin,-i. IIJ M' Progres dans

le bien ; avancer.

*^vl, Tjyex-tjin,-i. "U W* Arm^e en ba-
taille, avant-garde.

*^"3"t'^, Tjyex-tjip-ha-ta. J^ ft. SV.m-
parer de tout le pouvoir, prendre toule

Tautorit^, commander a tout.

*'^ e » TjYEN-TiiL-,i. ^ (St. Ouvrage complel
fauquel ne manque pas un seal volume].

*^'it, Tjyen-tjyou. Il^ i. Ancien maitre.

*^'fr, Tjykn-tjyou. 18 i. Mailre d'une
somme d'argent, maitre ou propri6taire de
I'argenl.

*'^TT't'^, Tjyen-tjyou-ha-ta. ^ ;£.
Faire pour cela seulemenl.

*^-^5., Tjyex-tcua-ro, ou ^-?i Tybn-
TCHA-Ro. $0 f§. Par intercession; en
intercedant, en intervenant pour.

*^J, Tjyeng,-!. IW- Eriaqr. AlTection, amour,
C(fiur, sentiment. || Passion, convoitise.

II
Uumeur, caprice.

*^A, Tjyeng,-!. IE. En agr. Droit, vrai,

k^gilime, juste.

*^J, TjYf:xG, OM y Tyen^,,-!. ^. Pur, chajte.

\\^. Propre, net.

*^ ^,Tyeng,-i. IE "b . Nora d'uneespfecede
dignit(^, censeur (du roij. .

*^J ^^^^» Tjyeng-eui-syang-htong,-i. tjl^
49 %,. Communication des sentiments du
ca?ur ; sympathie ; grande intimil6.

*^J ^» Tjyeng-yok,-i. ffi ^. Passion fmau-
vaise), passion fdu corps, de la chair).

Sentiment et d^sir.

*^J "^, Tjyeng-oue\,-i. i# j^. D^sir, ambition.

*^5 ^» Tjyeng-ouel,-i. IE ^ . 1" lune.

*^J"|r, Tjyeng-hyang,-!. IE jp] • Intention.

•^J
-5: "pj., Tjyexg-ha-ta. J^. Pur, propre, net.

11^. Chaste.

*^^*^^t Tjyeng-ha-ta. S. Porter plainte;

intenter un proces.

*^J^|, TJYENG-Hl, ou ^i\ TyENG-HI. IE-
Directement, exactemcnt, vraiment.
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*^J5), Tjykng-hoi. ^ IS- Sentiments dii

coBur, pens6e intime.

^>J.'^t^,Tjyeng-ka-ha-ta. MMire, rappeler
un d^shoaneur de familie.

*^J S-^, TjYENG-KAM-NOKrl. M^^- PrO"
ph^ties de Tjyengr-kam, qui vivail il y a

500 ans en Cor6e (elles sonl renomm^es).

*^^^, TjYENG-KAN,-i. ^ ^ . Transparent
pour 6crire droit.

^J^» TjYENG-KAN,-i. Espace compris entre
deux lignes.

^J^^^Ii TjYENG-KANG-i. j® • Devant de la

jarobe au tibia ; os de la jambe.

^J ^li i ^ "H". TJYENG-KAL-SEU-REP-TA,-SEU-
RE-ouE,-sEu-RE-ON, Propre, net, avoir un air

de propret6.

^J o ^^(3 ^ » Tjyeng-kem-tjyeng-kem. Designe •

unemarche lenle a grands pas.- 1| De place en
place.

*^J^.» T;yen6-kyeng,-i. fli ^- Situation,

position malheureuse ; 6tat de g^ne ; embar-

ras. Syn. '^^^ Tjyengr-syang:.

^''^ ^ -T ^ » T/yeng-kyeng-pou-in,-i. M, Wi

^ A. Femme d'un ministre.

^'^A^^'^, Tjyeng-kyel-ha-ta. J^ ^.
Puret6, chastet6 ;

pur, chaste, continent.

11^ ^. Propre, net.

*^J^, Tjyeng-keui. ^ ^. Partie pure, es-

sentielle d'un 6tre; quintessence. Air subil,

6ther. Vigueur animate. Clart6 dans I'esprit,

lucidity. En m6dccine : vertu des remedes,
force pure ou propre.

^'5^, Tjyeng-kkeui. a peu pr^s, environ.

^''J^. Tjyeng-keui. )^ ^. Air de puret6.

II ^ ^. Temperament chaste.

*^-£*t'^, Tjyeng-keun-ha-ta. ^ J£.
Affection particuli^re ; aimer particuli^re-

ment, sp6cialement.

*^^ M^Hf Tjyeng-kin-ha-ta. 'ft M* AlTec-

lueux.

^^^AtH, Tn-ENG-KiN-HA-TA. ft Jg. Etre

propre et utile.

*^J^»Tjyeng-koa. IE H. Compote, confl-

lure.

*^
'I' "^ n ^ ^» Tjyeng-kou-poul-sik-ha-ta.

jE 1^ /fJ ^. A la premiere lune on ne

mange pas de chien ; ne pas manger de viande

de chien dans la premiere lune (superst,),

•^^"^^^, Tjyeng-kou-tji-yek,-i. ^ £J

^ ^. {Puits, moulin d moudre, mivrage],

Ouvrage de la cuisine.

*^J"^^1 ^ » Tjyeng-kou-tji-yek.-i. ^ JSE il

^. Charge ordinaire d*un village, travail

impost de regie.

^^ ^ t"^, Tjyeng-mal-ha-ta. K m . Par-

ler suivant la vt^rit^, ne pas tromper.

*^J^J"?^t Tjyeng-myeng-ha-ta. ^ 03.

Avoir un bel esprit, beaucoup de raison.

*^J
o| -5: "Pf , Tjyexg-mi-ha-ta. M iSS;. Admi-

rable.

*^^'^. Tjyeng-moun,-i. JKePI- Porte rouge
de la maison. Petite maison, cabane ou arc-

de-triomphe 61ev6 par le gouvernement en
I'honneur d*un fils respectueux envers ses

parents, ou d'une femme h^roiquement
fidMe.

*^^^» Tjyeng-nye. M.'iC- Femme chaste,

probe, vierge.

•^Jl-rtl. Tjyeng-nyel-pou-in,-i. jft ?Sl

:^ A . Femme forte et chaste ; nom d*une

dignity honoriflque conf6r6e a une femme
qui a su d^fendre son honneur, m^me par

le meurtre du sMucteur; femme d'une

fidelity h^roique.

^ 1? <^f , Tjyeng-paik-i. 6 )^ ^- Dessus

de la t^te, la partie du crane entre le front

et le soramet.

*^f t^, TJYENG-PEL-Hil-TA. ^ f^-
Vaincre les ennemis, les chasser, remporter

la victoire, batlre I'ennemi.

*^i S, Tjyeng-pyeng,-i. 1^ ^, Soldat choisi,

soldat d'^lite, soldat valeureux, h^ros.

*^J^, Tjyeng-pyeng,-i. ffS|. Sorte de

patisserie, esp. de beignets.

*^45, Tjyeng-poun,-i. tjl ^. Amiti6, affec-

tion, intimity.

*^^1, Tjyeng-hpyo. W^. Gage d'amiti6

;

present d'amili6, marque dUntimit6.

*^^g, Tjyeng-ryek. ffi:tt. Clart6, force;

application ; verlu ; bon effet.

*^J?I, Tjyeng-ri. It®- Intimity.

*^J?I, Tjyeng-ri. IE 3. Vraie doctrine;

doctrine vraie, jiiste, selon la droite raison.

*^^, Tjyeng-syang. Itjp- Position difficile,

6talde g^ne. Syn, ^g Tjyeng-kyengr.

*^>fe, Tjyeng-sa. ififc 3f. Administration,

gouvernement. = ^^— bi-ta, Admi-
nistrer, gouterner, r^gir.

*^i<i , Tjyeng-sye. IE W. Direct Occident.

*^i^ "^Tpf , Tjyeng-sye-hX-ta. iE W Com-

poser'un livre d'apres le canevas, transcnre

le brouillon, mettre au net.

^^^ "^ ^» Tjyeng-syeng-hX-ta. ftfi. S'effor-

cer, ^tre d6vou6 pour ses parents ; d6voue-

ment, pi6t6, assiduity a regard des parents,

des proches. Devotion ; tout le coeur

;

ferveur.

*^^, Tjyeng-seung,-!. SCSowia. Les

irois premiers ministres. Les irois dignitaires

qui sont imm^diatemenl au-dessous du roi.

^J £ ^ Pf , TjYENG-SEU-nEP-TA,-SEU-RE-OUE,

-seu-re-on. ^ If. Aimable.
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*^d/*li Tjvexg-si. ?S ^. Licence (grade des
Ticencies).

*''J tj , TjYENG-siM,-i. IE >iJ. Esprit recueilli,

coeur sans trouble.

*^J't!, Tjyeng-sin-i. M W- Esprit, pre-
sence d'esprit, raison, pens6e, sang-froid.

*^i^j Tjyeng-sil,-i. jE ^. Epouse.

*^i^i^. TjYENr.-SIL-KOK,-I. ^ ^ Wt'
Beau hU, bl6 bien prepare, bien 6pur6.

^^Jifl't "^y Tjyeng-soai-ha-ta. ^ ffil]. Gai,

agr6able (v. g. chambro bien orn6e, pro-
prej.

*^j4:'t^, Tjyeng-so-ha-ta. Sb^P. Pre-
senter uue petition au mandarin.

*^J ± "t "^i Tjyeng-syo-ha-ta. 1^^. Qui a

peu d'alTection, peu alTectueux.

*^ i[ 7 ^, Tjyeng-syo-ha-ta. ^ 8!f . Pre-

senter une requdte au mandarin.

Syn. ±^]^^^^ Syo-l3i-tyeng-h&-ta.

*^4'» Tjyeng-syou. IE ft. Nombre juste.

'^^^"fpf, Tjyeng-syoi:k-ha-ta. tS ^. Qui

est arrive au comble, au sommet de raffec-

lion.

^Tj ?| , Tjyeng-syou-ri. 1H- Dessus de la tt^le.

"^^"^t"*^, Tjyeng-tai-hX-ta. IE i^' Eire

sage, prudent, reflechi.

*^J ^, Tjyeng-tam,-i. fff 1^. Parole aimable

;

dire des paroles aimables.

*^i^^^y Tjyeng-tang-ha-ta. jE 'S' . Con-

vcnable, raisonnable.

*^^X^ , Tjyeng-tek,-i. M. ^' Purete, chaslete.

^^ — ^» Tjyeng-teu-ta,-teij-re,-teun. f£

ff . O'li est arrive au comble, au sommot
de TalTeclion ; affeclionn6.

*^ixi TiYRxn-Ti tt M- Elat de fortune,Jt], Tjyeng-t[. 1f^ Jfe.

position pecuniaire.

*^^"^» Tjyeng-ti. IE ;d-. Affection, senti-

ment, disposition.

*^^ S.,Tjyeng-to, om ^ 5. Tyeng-to. jE JE»
Doctrine vraie, droile, selon la raison.

*^J'§-, Tjyeng-tong,-i. iE!^. Direct orient.

*^^S.T*i!r» Tn-ENG-TYO-MOUN-AN,-!. jE ^
P9 ^- Saluer le roi le premier jour de
I'an (les courtisansj ; reception des grands
chez le roi pour le saluer le premier jour

de Tan.

*^i ^f , Tjyeng-htyei. ififc SS . (Subfitance dii

gouvernement). Maniere d'administrer, re-

glement d'admiuistralion, administration,

gouvernement.

*^^ A't "^t Tjyeng-hto-ha-ta. tlE f't- Vain-
cre les cnnemis.

*^Ji"?'^-, TnENG-HTO-HA-TA. ^ P£. Ex-

primer ses sentiments, en donner des mar-
ques.

"^t^y Tjyeng-tjyang,-!. Jcuue soldat.

*^<1^'?^, Tjyen'g-tjyang-ha-ta. M ^^
Presenter une petition au mandarin, porter

plainte au mandarin.

*^J-<J, Tjyeng-tja. ^ •?. Petit pavilion

construit sur le bord d*un fleuve ou dans
tout autre endroil pittoresque, pour venir

s'y amuser et jouir d'un beau coup d*(Bil,

d'un panorama.

^^^'A'^y Tjyeng-tja-na-mou. 3^ •? /fv:.

Arbre qui donne un bel ombrage et sert de
lieu de reunion.

*^^'''*l'?'^, Tjyeng-tjyei-ha-ta. ^®. Pre-
parer ; eire pret ; se disposer a, se preparer
pour.

*^J ^^ "? ^, Tjyeng-tjyeng-ha-ta. J^ J^ . Qui
a conserve sa force d'esprit et de corps
(vieillard! ; etre encore vert.

*^^^, Tjyeng-tjyel,-!. J^0. Chastete (se

dit pour les veuves.).

*^J^i Tjyeno-tjyel,-i.

d'une affaire.

tf fS . Affaire, etal

*^^% *? ^» Tjyexg-tjyel-ha-ta. Ji QJ. Etre

chaste.

*^^^]'tx\^ Tjyexg-tji-ha-ta. i^jh. Ces-
ser, ne pas continuer.

*^^ ^ i^ ^.f Tjyexg-tjik-ha-ta. jE S. Droit,

juste, serieux, sincere, loyal.

^J ^ ^I ^» TjYENG- TJIK-HEUI-TA,-HEn-YK,

-HEL'iN. ^ ^ . Conserver, garder la conti-

nence, la chastete.

*^J^» Tjyexg-tjyong.-i. ?TJK- Furoncle,
abces qui s'etend promptemeut. Furoncle
aux articulations.

*^<^§"^%"t Tjyeng-tai-oaxg,-i. jE^:^:
]-E» Nom du roi de Coree qui regnait lors

de rintroduction de la religion calholique
dans ce royaume (il mourut en 1820j.

"^^-^1, TjYENG-TCHAi. ^^. Eclat, lustre,

feu (des pierres precieuses, des yeux).

*^<3 ^\ t ^y Tjyeng-tchi-ha-ta. Wifp. Ma-
niere d'administrer, reglement d'administra-
lion. Gouverner, administrer (se dit du roi

et des mandarins;.

*^i ^ T ^» Tjveng-tchim-ha-ta. J^ iJC. ^Q
corriger, corriger une mauvai.se habitude,
renoncer a, interrompre I'habitude.

*^5'H'^^' Tjyeng-tchin-ha-ta. fS ^.
S'aimer d'une tendre affection, etre ires-
arais, tres-intimes.

*^^i, Tjyeng-tcho. jE fd. Les premiers
jours de la preiuiere lune.

*^J^'t! ^I» Tjyeng-tghyocwg-sin-1. %$>
E. Nom de M. Tjyeng-tcliyoung-siii-i.
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*^, Tjybp,-i. ^. Compaj^nie, nombre quel-
conque (30, 50, 100) de personnes sous un
mSme parapluie, sous une ni^me ombrelle a

Texamen. Compagnie d*6tudiants aux exa-
mens. || Numeral des centaines de fruits,

deslOOtfites d'ail. ||Greffe.

-^ V ^ ''H'l Tjye-pa-ri-ta,-rye,-rin. ft ^.
Rejeler, oublier.

^9 ^ ^ "^t TJYEP-E-P0-TA,-PO-A,-P0N. USPT
de mis6ricorde, r^primer avec moderation,
en pensant quo soi-m6me on n'etit pas
mieux fait ou qu'on edt fait encore plus
Dial.

^9 ^i^, Tjyep-e-po-ta.-po-a,-pon. T'iiS*
Mepriser, regarder avec m^pris.

^ ti| ^ pf, Tjye-pi-et-ta,-et-e,-et-eun.

f# JS . Tomber au sort, ^tre 6lu par le sort.

^ti| ^"pf, Tjyep-pi-ppop-ta,-ppop-e,-ppop-

eun. M IS- Tirer au sort.

^^^'S:^ Tjye-poun-tjye-poiin. Etat de ce

qui n'a pas de force, pas de liaison (v. g.

pate). IIAIIer bien au goiit sans avoir une
saveur bien prononc^e. (Se dit aussi des

hommesj.

'^'^^'("^i Tjye-pout-tjye-pout. Etat d'un
hommetimide, relenu, qui n'ose demander
m^me ce qui est n^cessaire. ||Elre chif-

fonn6, faire beaucoup de plis.

^'^ "t ^, Tjyep-ha-ta. ^ . Greffer, joindre,

insurer, enter.

^i'^, Tjyep-heu-ta,-he,-heun. iSSi ff

•

Craindre, avoir peur, 6tre effray6.

^'^^^^^ TjYEP-Kou-Hi-TA. Sc P • Goftter;

ne prendre qu'un pen, seulemenl pour
goAter ;

porter a la bouche.

*'9^|'t"4, TJYEP-MA-Hl-TA. ^ R. EtrC

poss6d6 du d6mon, hant6 par le d6mon.

-^^l^ltH. Tjyep-na-ki-ha-ta. ^ ^.
Vainqueur au jeu d*6checs et qui, k chaque
parlie, prend un pion de moins pour favo-

riser son adversaire. Rendre des points au
jeu.

*^^^^, Tjyep-pin-ha-ta. ^ft. Rece-
voir, traiter, loger des h6tes.

-^'^J:, Tjyep-sya, ou ^'^I^?^ Tjyep-sya-ri.

^. Manleau d'herbe s^che centre la pluie.

*^^YtH. Tjyep-sya-ha-ta. 1^^. Ma-
gicien ; faire de la magie ; sorcier, associ^

du diable ; 6tre associ6 au diable,

-^ >*1 , Tjyep-si. E|. Tout petit plat de table,

. assielte, soucoupe.

*'^^^Hj Tjyep-syok-ha-ta. ^8|. Etre

a la file, a la suite, successif, sans interrup-

tion ; 6tre continu.

-^ "^j Tjyep-ta, Tjyep-e, Tjyep-eun. Oublier

I'injure
;
pardon ner I'offense ; user de mo-

deration, de mis^ricorde.

^'^, Tjyep-ta, Tjy^p-e, Tjyep-eun. ^>
Plier, replier.

'^Hf , Tjyep-tai. B^^. L*aulrefois, Tautre
jour, il n*y a pas longtemps.

*^ ^I "? ^, Tjyep-tAi-ha-ta. ^ ^. Traiter,

recevoir.

'^-f*, Tjyep-teung,-!. Lanterne en papier
qui se plie el se d^plie a volonte.

*^^» Tjyep-tjyang,-i. ^^^. Maitre, presi-
dent d'une compagnie, d'une reunion de
leltres, d'une assembiee, d'une etude, d'une
classe. Le plus age de ceux qui eiudient en-
semble.

ti^"*!/?"^, Tjyep-tjyei-hX-ta. Recevoir,
traiter.

|| Aider, secourir un homme pauvre,
Tassister.

*^^^^, Tjyep-tjy-en-ha-ta. ^ 1?.
Attaquer, livrer bataille, avoir un engage-
ment, combattre, se battre, en venir aux
mains (deux armees), aller h la rencontre
pour se battre.

'^^l, Tjyep-tji. Papier plie.

*^-=^|, Tjyep-tji. ^ ;ft. Sujel d'une greffe,
branche d'arbre que Ton doit grelTer sur
un sauvageon.

*"9 TT ?l t "^^ Tjyep-tjyou-in-hA-ta. ^ i
A . Receieur des objels voles ; homme qui
a des relations avec les voleurs et qui se
charge de cacher et de vendro les objels
voles ; faire metier de receieur.

^5, Tjye-hpo, ou ^S. Tye-hpo. j^ ^*
Toile de i>*) Mo-si, esp. d'ortie, urtica
nivea.

1,Tjyel,-i. ^
zerie.

*^
, Tjyel,-i. -Q

excessif.

^, Tjyel,-i. UJ. Temps, saison, division de
lannee.

|| Temperance fvertu cardinale).

? , Tjyel,-i. Une paire, un couple (v. g. sou-
liers, animaux).

*1 ^, Tjyel-eui. IJtil. Fideiite.

*1 5]t "^^ Tjyel-eui-ha-ta. iS si. Se f^-

cher, se brouiller, rompre les rapports (deux
amis). IIRenoncer k.

^ o^'HI', Tjyel-eum-na-ta,-na,-nan. ^8
^. Devenir boiteux (boBuf, cheval), boiler
(se dil des animaux).

*^ o '^ "t ^, Tjyel-eum-sik-ha-ta. fJJ U;
^. Eire sobre, frugal, temperant. || ife

^ ^. Ne plus manger, cesser de manger
(maladie).

^^, Tjye-reup,-i. JHK :^. Baton de chan-
vre depouilie de son ecorce, lige de chanvre
depouiliee de son ecorce.

^ e^l ^1 Tjyel-eul-tchi-ta,-tchye,-tchin.
Prendre une resolulion ferme, une deiermi-

Pagode, temple de F5, bon-

En agr, Ardeur, z61e ; tr^s

;

Digitized byGoogle



652 ^?),TJYE-RI 'Sc,TjyELM-T

*% ^, TJYEL-IL.-I.

Tune, jour de la f(

nation ^nergique ; se decider avec force

a. .
.

, en frappanl du poing.

^?], Tjye-ri, ou ^?) TYE-m. ^&. U,
la-bas.

B . Le 15 de la 8-
,
jour de la f(^te des tombeaux, oCi Ton

fail de grands sacrifices pour les d^funls. On
appelle ainsi les deux feles tt ^ Han-sik
;a la 2- lune] et 4 '^ Tchyou-syek (le

15 de la S^* lune).

^^J.1 TJYE-RI-RO, ou ^^!i TYE-RI-RO.
Par la.

•^ ?^ ^, TjYE-Ri-TA^-RY-Ej-RiN. Faire imprV
gner; 6lre impr^gn^.

^ ^1 f^ ?J "f ^, Tjye-ri-tjye-ri-ha-ta. Avoir
les jambes eugourdies.

*^ -l-'t "4, Tjyel-yong-ha-ta. IJt ffl. Mo-
deration, frugalite, sobri6t6. Economiser,
mod^rer ses d^penses, les r6gler ; user avec
6conomie.

*^ ^-f -Pf^ Tjyel-ouen-ha-ta. IB S- Eloi-
gne ; 6tre tres-^loignt^.

^*t^, TjYEL-HA-TA, ou ^"t^TjEL-HA-
TA. ^. Saluer en se meltant a genoux el

en courbant doucement la t^te et le haul
du corps; se prosterner, s'incliner devant

;

prostration, inclination, prosteruation (faire

la).

^%^t^, Tjyel-hem-ha-ta. ife St. Tr^s-
aangereux (route, endroilj ; tHre ires-ardu,
tres-escarp6, inaccessible ( endroit).

*^'&, Tjyel-hyep,-i. ^i^. Tr^s-escarp6,
abrupt (montagne) ; vall(5e profonde et re-
cul^e.

^ *I ^, Tjyel-hi-ta,-hye,-hin. ^ W.. Saler,
mettre dans le sei, confire dans le sel.

^ "sl '^, TJYEL-HI-TA,-HYE,-HIN. Etrc CUgOUrdi
(un membre mis dans une fausse position]

;

sentir des fourmillements.

"^^^^y Tjyel-hoa-ha-ta. j^iAt. Avoir
6teint son feu (se dit d'un homme exlr^me-
ment pauvre qui, n'ayant rien a manger,
ne fait pas de cuisine et reste a jeunj ; ^tre
dans la plus profonde misere.

*^ ?» Tjyel-hou. IB ^. Division de I'an-
n6e en saisons et en quinzaines de jours.
On appelle ainsi les 24 quinzaines de Fannie
chinoise.

*^-^, Tjyel-kak,-i. Jv f^ Animal qui a
une cornc bris^e.

*^^-j'*t'^, Tjyel-kak-ha-ta. }Jf W- Avoir
la jambe cass6e (animal).

*^ it* Tjyel-kam,-i. IK i^. Remise d*une

partie d'une dette. = "^"^ — ii&-ta , Re-
mettre la moiti4 de la dette d un homme
qui ne peut payer le tout,

*'§
^I. TjYEL-KAi. fjj llE. Vertu, courage,

tid6lit6 inviolable ; qui meurl piut5t que de

violer son serment, sa foi, .sa foi jur^e (se

dit surtout d'une femme).

*^ ^, Tjyel-keui. @( ^. Division de Tan-
n6e en saisons et en quinzaines de jours.

Syn. ^ ^ Tjyel-hou.

*^"a"5'^t Tjyel-keum-ha-ta. i&^. Pro-
hibition rigoureuse. D6fendre tr^s-express6-
ment, tres-s6verement.

*^^, Tjyel-kin,-i. ^M' Etre tr^s-utile,

tres-n6cessaire. ||Etre tres-intime.

*^^, Tjyel-kok,-i. ttWi- Manque d*ap-
p6tit. Suppression de nourriture ; d6faut de

C6r6ales. ^ ^ *t^ Tjyel-kok-h&-ta. N'a-
voir plusderisd monger.

*^-^, Tjyel-kol,-i. IB*i*. Articulation, OS.

*^"e» TjYpL-KOL,-i. ^ #. Os rompu.

^^il't^, Tjyel-kyo-h.I-ta. %^. Rup-
ture entre amis; se facher, se brouiller
(deux amis).

^ '^, Tjyel-kou. 0. Grand mortier en bois

pour nettoyer le riz, vase en bois dans le-
quel on pile le riz.

*^^, Tjyel-koli. IS"^. Ecriture, phrase
mesur6e compos^e de cinq caracteres, qua-
train.

^ ^'%' ^I» Tjyel-kou-kong-i, ou

^ ^ ^I , Tjyel-kou-taj. Pilon du ^ "^
Tjyel-kou.

^'^-gf'^, Tjyel-kou-tjil-ha-ta. # 0.
Piler le riz pour I'^cosser ou le moudre.

*^?1:, Tjyel-man,-i. SBflJJ. Etre trop lard

(pour faire les semences, etc.).

•^nj-f ^, TJYEL-MYENO-HA-TA. jfe ^.
Rondre le dernier sbupir, expirer, mourir.

*^ 'S? ^, Tjyel-myel-ha-ta. ^ ilfi. Con-
sommer (les provisions) ; d6lruire, absorber,
an^aniir, ^teindre (la race) ; 6tre d^truit,

^tre (^teint.

^"C^li Tjyel-meun-i (de 'S^Tjyklm-ta),
ou ^-e^I Tjel-meun-i. iJ^^.Jeune,
homme ou femme jeune, adolescent, hom-
me pen ag6.

*^
"I , TjYEL-Mi. iJf?|5. Riz dont les grains

sent brisks, grains de riz brisks.

*^ °| ^ ^, Tjyel-mi-ha-ta. ^ H. Beau,
beaut(^ remarquable ; dignit6 dans les ma-
nieres ; etre digne, grave dans son maintien,

dans sa pose.

*^
-T^i Tjyel-mok,-i. 15 B . Alin^a, article.

^^St^, Tjyel-myo-ha-ta. ^^. Beau,

d'une beaut6 admirable, charmanl, ravis-

sant, admirable.

eS^, Tjyelm-ta, Tjyelm-e, Tjyelm-eun. ^
i^. Etre jeune ; jeune, adolescent. (Peu

usit6 a riniinitif).
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^ ^, Tjyel-no. @ . De soi, nalurellement,
par la force des choses et sans qu'on ait

besoin.(d*y toucherj, de soi-m6rae.

^ q*^ q* "5"^, Tjyel-nouk-tjybl-nodk-ha-

TA. ^ ip. Boiler.

*% ttf'-f "Pf ^ Tjyel-pak-ha-ta. -SJ i&. Se dit

d'une douleur vive qui brise le coeur. Eire

d^chirant; 6tre dans un 6tal deplorable;
c'est deplorable.

*^ Ht, TjYEL-PAN,-!. a ^- Moilie, milieu.

^ ^ ^ ^ , Tjyel-pek-tjyel-pek. Bruit des
pas sur un terrain convert d*un pen d'eau,

sur le sol d6lremp6.

*^ ^» Tjyel-pyek. iS M. Versant de mon-
tagne k pic, convert de pierres, de rochers,

et inaccessible. (Se dit aussi d*un homme
sourd). Rocher h pic, montagne k pic.

*^ ^"t"^, Tjyel-poun-ha-ta. -SF lit- Tr^s-

ennuyeux, ires-vexant ; est-il possible 1

faul-ii ! Etre excessivement vex6 on vexant.

^ 3>} ^] "pf ^ Tjyel-hpek-tjita,-tjye,-tjin. ^
^. Qui est tr^s-nombreux, qui a beaucoup
(de richesses, d'objets, etc.) ; 6tre en grande
quantity.

*^^,Tjyel-mpyen,-i. j^tfi. Nom de cer-
tains gateaux ronds.

*1^ t '^, Tjyel-hpip-hI-ta. IK 2. Enti^re-

ment d6pens6 ; dont il ne reste plus rien

;

manquer ; faire d^faut ; 6tre 6puis6 ; 6tre k

bout.

*%^K Tjyel-sa. fU %. Sacrifices du 15 de

la 8"' lune ; sacrifices dans les pagodes k

certaines 6poques de rann6e.

*^^, Tjyel-saik,-i. JK€.. Tr^s-belle per-

sonne ; beaul6 inelTable, extreme beaut6 de

la figure.

"l^t"^, Tjyel-saik-ha-ta. ^fi. Re-
noncer aux d6sirs d^r^gl^s des sens, les

morig6ner.

*1 /^ t"4, Tjyel-sJL-hX-ta. ig JE . Inter-

rorapre les sacrifices, ne plus les faire.

^^'^y Tjyel-sa-ha-ta. fji ?E. Mourir

e fidelity, par fid6lit6, par d6vouement.

^ 1^ ^ i^ , Tjyel-syek-tjybl-syek. Bruit des

verges sur le corps d'un patient, du batte-

ment des mains, etc.

*1^^'*1', TJYEL-SEUNG-Hi-TA. ^ J^.
Transcendant, sup6rieur, 61eve (g^nie, esprit,

adresse). || Etre tr^s-beau k voir (un point

de vue, une montagne).

*^*t '«^, Tjvel-son-ha-ta. JK ^ . Qui n*a

Sas d*enfant mMe, qui n*a pas ou n'a plus

e pobt6rit6 ; mourir sans posterity.

*^4'» Tjyel-sou. IK 1&. Division de Tann^e
en saisons et en quinzaines de jours.

^ ^j Tjybl-ta, Tjybl-e, Tiybn. ^. Boiter.

^ '^, Tjyel-ta, Tjyel-e, Tjyen. S*impr6gner

{v. g. de sel). Fact, et pass, ; -^^l "^ Tjye-
ri-ta.

*^ ^1^*4, Tjyel-tang-ha-ta. -tj #. Sem-
Dlable ; pareil ; avoir de la similitude. || Etre

tr^s-convenable, tr^s-juste, tr^s a propos.

*^ '^, Tjyel-tek,-i. fj{ ^. Vertu de tempe-
rance, une des quatre vertus cardinales.

*^"i"i Tjyel-teuno,-i. M ^- Sup6rieur
(pour I'esprit k ses camarades), transcen-
dant, plus eieve que les autres.

*%'^^^y Tjyel-teung-ha-ta. ^ ^. Tr6s-

non, tr^s-beau, tr^s-heureux, trfes-bien fait,

trfes a propos.

*^ i, Tjvel-to. 16 ft . Il<3 tres-eioignee en
pleine mer.

*^3L'f"^, Tjyel-to-ha-ta. "SJ JS. Loi;
mesure; decr6; 6conomie, limite (dans les

depenses). || Semblable, avoir de la simili-

tude.

^ 5.^ '"^, Tjyel-to-ha-ta. ^ |9 • Eire trfes-

agreable, plein de sel, plaisant.

^'^li:^!, Tjyel-ttouk-pal-i. ^JE.. Boi-
teux. {Popui,},

^'^^'^j Tjyel-ttouk-tjyel-ttouk. Demar-
che d'un boiteux.

'^^'t ^, Tjyel-htong-ha-ta. U ^. Re-
greller beaucoup ; 6lre tr^s-facheux ; tres-

amige.

*^ '^^'^'t ^, Tjyel-tjyang-po-tan-hX-ta.

iK :^ H S- Briser le plus long pour
allonger le plus court (soit un biiton de 3
pieds et un baton de 1 pied ; couper 1 pied
au premier pour Tajouter au second). Com-
penser, egaliser. Se dit de la compensation
qui se fait t>. g. entre un fils et son pfere :

le fils n*a pas assez de bl6, le pfere en a
trop ; celui-ci donne son trop plein a son
fils. Prendre de Texcedant d*une chose pour
suppieer k ce qui manque k une autre. Ral-

traper, regagner, recouvrer ce qu'on avait

perdu.

*^'^I» Tjyel-tjai. t& ^. Genie transcen-

dant, qui n'a pas de semblable ; tres-grand

talent ; habilete superieure.

*^
'^l *t ""^t Tjyel-tjai-ha-tX. ft M. Renon-

cer aux richesses. || Etre a bout de ses res-

sources, avoir epuise tout son bien.

*^^ *l"^, Tjyel-tjyek-ha-ta. ^ 38?. Cesser

Tie tracer ses pas, interrompre ses traces,

c. a. d, ne plus frequenter ; s*abstenir de
mettre les pieds ; ne pas aller ; ne pas
venir.

'^'^ ^! , Ttjyel-ttjyel-i. -SJ -$0. Clairement,

nettement, evidemment.

'^^ S ^ ^» Ttjyel-ttjyel-tan-ni-ta,-tan-

nye,-t1n-nin. ^ jS. Etre toujours en rou-
te ; 6lre loujours par les chemins ; roder de
tons cdtes.
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*^'^» Tjyel-tjeung,-i. -^ tt. Avoir un air
ae m^contenlement, de colore, d*irritalion.

*^^ ^ *§"^, Tjyel-tjeung-tji-ha-ta. Iff

tt ;2l. Hair extrSmement, d6lester; 6lre
odieux.

*^ ^, Tjyel-tji. iS 1S^. Morceau de papier,
une parlie de feuilie de papier.

*^5, Tjyel-tjyo. 15 j§. Econome, mod6r6
dans ses d^penses ; qui sail d^penser juste
ce qui est raisonnable et rien de plus. Or-
dre, r6gularit6.

*^ ^ "t "4, Tyel-tjyong-ha-ta. ig g|. La
graine est 6puis6e, c. a. d. il n'y en a
plus; manquer; 6tre lout d6pons(5 ; n'^tre
pas du tout.

*1 -^ , Tjyel-tcha. flj^. Ordre, arrange-
ment des choses suivant leur rang ; r6gu-
larit6.

*^^I t ^, Tjyel-tchi-ha-ta. -gj®. Grincer
aes dents.

'^^'t "^, Tjyel-tchin-ha-ta. •© ^.
Tres-aim6, 6tre tres-uni, tr^s-intime.

* e ^1 y ^ * ''pf , Tjyel-tchi-pou-sim-hX-ta.

•fij St ® i6 . Grincer des dents et graver
dans son coeur

; penser k se venger ; con-
server une haine implacable.

*^i, Tjyel-tcho. iff ^. Tabac hach6.

*l^t ^. Tjyel-tcho-hX-ta. ^ ^, Cou-
per les jeunes pousses des arbres pour les
raettre comme fumier dans les rizieres.

*^^^^. Tjyel-tcho-tyen,-i. si ^ if.
Magasin oil Ton coupe le tabac, bureau de
labac, magasin oil Ton vend du tabac
hach6.

^^^^^^i, Tjye-syexg-yeng-hAi-tchi-
MYENG,-i. nm^^^^, (F6te des]
Saints Innocents.

*^J^"|'"?"i Tjye-syeng-htong-kong,-i. ^Mm 39- Communion des Saints.

*'^yi^^l, Tjye-syeng-tchyem-ryei. WiM
8» Sf. F^te de tous les Saints.

^^, TjYE-sEiTNG,-!. i^l gf. Licu oii vont
les Ames des d^funts, I'enfer des bonzes.

*'^'t 1"^, Tjye-syoul-ha-ta, ^ sfi. Com-
poser, faire un livre.

S, Tjyet,-si. IL- Mamelle, sein. ||Lait.

^ ,
.
Tjyet,-si. ^. Salaison de poisson de

mer, marinade d'huitres, de crevettes ou de
petits poissons.

S, Tjyet,-si. Fruit ou bale du ^^-3^
Tjyot-na-mou. -^ f J

^^, TjYE-TA, Tjye-re, Tjyen. ^. Boitcr.

Syn, ^ ''^ Tjyol-ta.

^ 4^, Tjybt-ka-sam,-i. :JL M' Mamelle.

-4^ H> TjrYBT-KKEUN-HTA,-KKBUN-HE,-KKEUN-

HELN. iB ?L- Ne pas donner le sein, ne
pas faire t6ter, sevrer ; 6lre sevr6.

^ ^ ^1 , Tjyet-kkok-tji. il ifgi. Embouchure
de la mamelle. tain, bout de la mamelle.

^i", Tjyet-kouk,-i. fil :^. Eausal^equi
suinte des salaisons de poisson, eau de sel aes
marinades. ^ i" X ^'W)^ Tjyet-kouk
k&t-houn syei-kan. Menage excessitement
pamre, ou il n'y a rien du tout.

^^i" y ^I , Tjyet-kock-kim-tchi. fi|7Ki5C^*
L(?gume sal^, oil Ton a mis de I'enu sal6e
des marinades.

^^ ^' ^' Tjyet-mek-i-ta.-mek-ye.-mek-in.

m ?L- Faire t^ter, donner le sein, allaiier.

^^^, Tjyet-mek-ta,-mek-e,-mek-eun. Bfc

IL- T6ter.

^^ It "^^TjYET-NAI-NA-TA.-NA.-NAN. il :^-
Sentir 1 odeur de lait, sentir le lait.

^ ^-r» Tjyet-na-mou. Esp. de cedre ou de
sapin. fll di(T6re un pcu du ^^^-^ Tjat-
na-mou). F. ::3j^-^ Tjat-na-mou.

^A^ ^, TjYET-SAP-TA,-SA-Oi,-sX-ON. ElTC saisi
de crainte.

^J^ .??x^^'^''^^»
TjYE-TJYE, TjYB-TJfiUN. ^.

M0U1II6, lremp6, humect^; semouiller.

^ '^, Tjyet-ta, Tjye-e, Tjyb-eun. Agiter les

bras en rond pour faire signe de loin, i^
^ No-tjyet-ta, Godiller.

^J^^' Tjybt-tam-ta,-tam-a,-tam-eun. 5C
»; Faire les salaisons de poisson, metlre le
poisson dans des pots en entremfilant chaque
couche d'une couche de sel.

^ jrij-pf.^ Xjyet-ttei-ta,-ttei-ye,-ttein. IB a-Ne pas donner le sein, sevrer.

Frere de lait.
^« i»-^ j-

^4^(, Tjyet-htong-1. il Sf. Mamelle, gon-
flemeut de la mamelle.

^Hy{, Tjyet-ttja-ta,-tt/a,-ttjan. ^ IL-
Traire

; presser, lordre la mamelle pour en
en extraire du lait; exprimer le lait.

l^^t"^, Ttjyet-ttjyet-ha-ta. Fragile, qui
casse facilement; ^re dur et pourtant se
briser ais6ment {v. g. acier,'fer) ; se dit aussi
d un homme vif, d*un homme vigoureux et
a qui cependant on fait entendre facilement
raison.

^•f , Tjyet-tjoul,-i. il K. Fibres inl6-
rieures de la mamelle. || Allaitement (pour
un enfant).

^^

^4 ^' .TjYET-TCHi-TA,-TCHA,-TCHlN, OU
^-^n-^, Tjyet-tcha-tou-ta,-tou-e,
-TOUN, OU

^ "^1 '^, TJYET-TCHI-TA,-TCHYK,-TCHIN. (^ ft.
Cesser, mettre de cot6.
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;t|^^ "pj.^ Tjye-tjyak-h1-ta. PS PQ. MScher
fdos dentsj.

^>?, TjYE-TJA, OU ^^ TJYE-TJAI, OW ^^H
TJYE-TJAI. "fif . March6, foire, champ de foire.

^^-^^^ Tjye-tjyek-tjye-tjyek. ^ ^.
Doucement, lentement (marche), tout dou-
cement, ni trop vite ni trop lentement, sans

se presser.

^wM . Tjye-tjeum-kkeui. fy ^. Cinq jours

avant ou moins ; la semaine j)ass6e ; il y a

cinq jours ou davantage ; dix jours avant,

etc. ; Tautre fois, il a quelque peu de temps.

^^l'*>f, Tjye-tji-ta,-tjye,-tjin. Eire hu-
mide, i^tre mouill6.

^ "^ ^, Tjye-tjoup-ta,-tjou-e,-tjou-eun. Eire

intimid6, 6lre timide.

Syn, "3^ tt| ^ Koup-1jyoui-ta.

^4"^, Tjye-tjou-ta,-tjou-b,-tjoun. PS %•
Gronder.

^4^*§"pf, Tjye-tchyouk-ha-ta. ^ H.
Conserver, r6server une grande quantity.

*^, Tjeu-eum,-i. 15I- Commencement. "S

Jia^] H&l tjeu-eum-ei, LorsquHl 6tait

surle point de (aire, \\ Fin, bornes, limites.

3 9 ^ ^ Tjeu-oum ep-ta, fTawir pas
de Hmites, Hre infini, 4ternel.

* % , Tjeu-eum. a peu pr^s.

^A ^ ^] ^, Ttjeui-ye-tji-ta,-tjye,-tjin. ^.
Etre d6chir6, se d6chirer.

^ ^, Ttjeui-ta, Ttjeui-ye, Ttjeuin. Si . D6-

chirer.

^^, Ttjeui-ta, Ttjeui-ye, Ttjeuin. 3^.

Cuire a la vapour. Syn, ^\^ Tt^ji-ta.

^d^ o|^ Tjeuk-e-mi. H. Marc du vin.

* Jl <^ "pf , Tjeu-keu-yep-ta,-ye-oue,-ye-oun.

©6 M' Agagant ; m^priser ; abhorrer ;

fr^mir ; avoir horreur ; faire horreur.

"^ ^^1 ^1 ^, Tjeuk-eu-re-tji-ta,-tjye,-tjin.

m . Tombcr en ruines, se renverser.

•^ ^, Tjeuk-il,-i. 5P B. Aujourd'hui.

•-^^I^t"^, Tjeuk-oui-ha-ta. BPfii. Deve-

nir roi (par la mort du pfere), raonler sur

le lr6ne, r6gner.

*-^i, Tjeuk-hyo. BP 3R. Avoir un cfTet

prompt, instantam^ (remMe qui gu(?rit ins-

tantanement), effet ou r6sullal imm6diat.

*-^ ^t, Tjeuk-kak. BP M. a rinstant, h cette

hcure, h ce quart d'heure, aussitot, main-

tenant, a ce moment rafime, tout de suite.

*-^"^, Tjeuk-kyeng,-i. IP Jt. Comme dans

ce temps-l^. || Maintenant, h ce moment
mSme, tout de suite.

*-^ *, Tjeuk-keum, ou ^ ^ Tji-keum. BP^-
Maintenant, a present, pr^sentement, ac-

tuellement. -% •gr'^? ^ Tjeuk-keum kk&-

tji, Jmqu'd present.

•^^, Tjeuk-sal
ment.

'•t^ "e *^ ^» Tjeuk-sal-ha-ta

Tout de suite et subite-

Tuer

du coup. Mourir Instantan^ment sans mala-

die.

*-^>^, Tjeuk-sa. fiP^. Mourir tout de

suite et subitement ; mort subite ou ins-

tantan^e.

••^1^, Tjeuk-syek. BP Jl^. En ce temps et

en ce lieu, maintenant, tout de suite, aussitot.

*-^>*|, Tjeuk-si. BPI^. Maintenant, aussi-

tot, sur-le-champ, tout de suite, imm6dia-
tement.

•^T}<W|, Tjeuk-ti-ei. IP Jffi. En ce temps

et en ce lieu, aussitot, sur Theure.

•^^, Tjeuk-tjXi. BP 1^. De suite.

"-n^i Tjeuk-tjyen. fip ^. Payer argent

comptant.

*-^^3, Tjeuk-tjyen. BP j|F- De suite, sans

d^semparer.

*H'^it"^, TJEUK-TJYEN-Hi-TA. fiP 11| . FairO

sur-le-champ, livrer sur-le-champ.

•^-^t Tjeuk-tjeuk. Bruit du sable sous les

pieds, de la loile ou du papier qu'on d6-

chire. = ^ "pf
— h&-ta, Produire ce bruit.

'^-^I-^ '^, Tjeuk-tcha-hA-ta. fip M- Avoir

un effet subit (remMe) ; ^tre gu6ri subite-

ment.

*^^^U Tieuk-tcha-ei. BP ^. Tout de

suite.

^^1 ^, Tjeuk-tchi-ta,-tchye,-tchin. ^ #r»
Abimer, faire du d6gat ; entrer brusque-

menl en campagne, tomber brusquement
sur Tennemi.

-g-, Tjeum. a peu pres, environ.

'^^, Tjeum-seung,-i. Wi' Animal, b^te

(g6n6ral. les gros animaux).

^5, Tjeum-tjat. iSfc. Expr^s, volontaire-

ment, k dessein.

^5» Tjeum-tjat. A peu pres, presque. =^
5.''^ — ai-at-ta, Je I'avais soupgonn^,

demn6.

^#*t ^, Tjeum-tjeum-ha-ta. Fade ; quin'a

pas assez le godt de sel ; insipide.

^^, Tjeun-om,-i. JM ^. Gale aqueuse

;

numeur, eau de gale ; gale humide.

^'^^ff|, Tjeun-he-kou-rbi. Partie molle

du c5t6 au-dessous des cdtes ; le flanc ; le

d6faut des c6les.

•cS, Tjeun-heulk,-!. Vt il- Boue, terre

d61ay6e, fange, limon, vase, morlier.

"U "^"C '^'^ ^» Tjeun-moul-tjeun-moul-
HA-TA. Qui suinle, qui coulefc. g. oeil). Ron-
dre du pus ou du jus. Etre juteux.

•U^ ^I'^h^^' Tjeun-nal-kai-sa-koi-ta,

-koi-ye,-koin. M +. ^ li^- ^i^^i 9"J> UJ*
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jour do pluie, saute sur vous pour vous
caresser. Se dit d'un homme imporlun, qui
vicnl loujours ennuyer.

^ "e 'U'E;'*? ^» Tjeun-neul-tjeun-neul-ha-
TA. Designe lo mouvcmenl de la Louche
d*un vieillard qui n'a plus de dents. M^-
chonncr coinine un vieillard sons dents.

%^, Tjeun-pap,-i. 7KiR. Riz cuit dans
iequel il y a beaucoup d*eau ; riz en bouillie

6paisse.

•U^^lt Tjeun-hpel-i. W>Wi' Terrain d6-

lreinp6, mar^cageux. Bone, bourbier.

'^'t! » Tjeun-sin,-i. ilE®. Botles pour Teau,

pour la boue; bottes impermeables, que
Ton met en temps de pluie; souliers en
cuir huil6.

•^•^1 Tjel\\-hteul,-i. Terrain marc^^cageux.

-^•^l-^l » Tjeun-tja-ri. fli ^ jft- Lo moment
de la naissance.

•U^l*^ 1 Tjeun-tja-ri. Vite, tout de suite, sur

riieure.

•S^ ^I, Tjeung-tjyel-i. ^ ^ Ift. Frisson;

tressaillemenl ; mouvement nerveux pro-
duit par une sensation dc^sagreable (r. g.

par le froid, par un remMe amerj
;
grimace.

^, Tjeung,-!. ^. Tambour, grand tam-tam.

*^, Tjeun6,-i. @. En agr. T6moin, t6-

moigner.

-% , TjeunGj-i. Clou de Soulier, pour les sou-

liers.

*% ^1 . TjfiuNG-iN,-i. ffi A . T^moin.

*^ ^ , Tjeung-hem,-i. ^ Wi • ElTet, r^sullat.

1
1 Preuvc, v^rilication.

*"§^"t*^» Tjeung-hem-ha-ta. ^.i^. Es-

sayer, faire I'exp^rience, t^prouver.

:>j*t*^, Tjeung -ke-hA-ta. ffiSJ. T6-

moigner; donner unt^moignage, une preu-

ve ; servir do t6moin ;
prouver.

*-^ >1 i"4. Tjeung-ke-hA-ta. M ^- R<^pn-

mer ; corriger ; r^primander ; defendre.

II
Juger te^m^rairement.

^ ^ ^1 , Tjeung- KEM -I. ^ M . Crevelte

d'eau douce.

^ ^ ^H -4-, TjEUNG-KEM-sAi-o. Crovette d'eau

douce.

*^^]^x^^ Tjeung -KYEi- HA -TA. ^ J^.
D^fendrc de.

-^"^ ^1, Tjeung-kyeng-i. ft|^. Nom d'un

oiseau semblable au canard.

^ aj x^^ Tjeung-keui-ta,-keui-ye,-keuin. I$|.

Grimacer, faire la grimace.

-§ JL ^i »| "f*^, Tjeung-keu-re-oue-ha-ta.

^ 6^. Fr^mir; frisonner de crainle; 6tre

saisi d'horreur ; se berlsser ; faire la grimace

ou des grimaces ; faire la mouc ; dire rcn-

frogn^.

-^ Jl ^ ^, Tjeung -keu-rep-ta,-re-oue,-rb-

ON. ^ 1^. Horrible, 6tonnant, redoutable,

hidoux, d^sagr^able, repugnant, contra-

riant.

'^'e-^^^ '^, Tjeung -keul-tjeung-keul-
HA-TA. Hideux, horrible, alTreux. Avoir ou
inspirer de I'hOrreur, de la repugnance.

^ ^"^t Tjeung-pak-ta,-pak-a,-pak-eun. S
i^. Mellre des clous sous les souliers.

*'^'^^1, Tjeung-syei. ISe ^. Etat (de la sant<:s

ae la maladic].

*'^^» Tjeung-son,-i. 'B' ig. Enfant du petit-

ills, arriere -petit- enfant. =:>5—tl&, Ar-
rUre-petit'fils,

*^^^^ Tjeung-son-nye. -i" ^, ^. Arri^re-

petite-Illle.

*^^-T., Tjeung-son-pou. W ^ i®- Epouse
du pelit-fils du Qls.

*^^<i » Tjeung-son-sye. § U i^' Mari de

la petite-fiUe du fils.

*'§^^, Tjeung-son-tja. § M ?. Arriere-

petit-lils.

*^:k^^, TjEUNG-SYO-POUL-EUr. 'Q' J^f ^
i^. Chose extraordinaire, i^lonnante, sur-

prenante, qui approche du miraculeux. A
quoi Ton n'a pas mdme pens6.

*^5., Tjeung-tyo. St^- Presage; aiigure;

signe par Iequel on juge de I'avenir; in-

dication
;

pressenliment ; auspice; signe

pr^curseur.

'%^, Tjeung-tja. Bouton au sommet du cha-

peau des soldats et des mandarins. Globule

(au-dessus du chapeau des soldalsj.

*^>?, Tjeung-tjA. W -f. Nom d'un disciple

de Confucius tres-c61ebre pour sa piet6

niiale.

J'^y Tjeung-tjyen. 'g' ^ . Avanl, autre-

fois.

'-^^J. Tjeung-tjyeng,-!. is ft. Etat (de la

sant<^) ; 6tat de la maladie.

•^^, Tjeung-tjik,-i. Sin. Dignity pure-

ment honorifique, dignil6 posthume.

*^5, Tjeung-tjyo. § M. Bisaieul, grand-

p6ro du p^re.

*-§Jt5., Tjeung-tjyo-mo. '@'ifi#. Bis-

aieule; grand'mero du p^re ; 6pouse dii

bisaieul.

*-S Jt -T , Tjeung-tjyo-pou.W ifi^. Bisaieul.

*%%^^^ Tjeung-tcham-ha-ta. Wt^'
Ti^moigner, attester, rendre tt^moignage.

-% ^1 ^, Tjeung-tchi-ta,-tchyb,-tchin. ^T

||J. Frapper le tam-tam, batlre du tam-tam.

*f-, Tjeup,-!. ff*- Sue, jus, s6ve.

*-S" "S. Tjeup-moul,-i. ft ^. Affaires, choses,

objets a I'usage de quelqu'un (livrcs, plu-

mes, lit, boite, etc.). Tout r<^quipement,

toute la batterie de cuisine, tout le iu**nage.
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"S'^^t TjEUP-NA-TA,-NArNAN. ffi Jf. Rcn-
dre du jus, 6lre juteux. || Avoir la main
excrete.

'S'tt^i Tjeup-san-tjyek,-i. i1*^. Brochet-
tes de viando enlrem^l^es de legumes.

*^^f Tjeup-tvang,-!. ii*BB. Confiiures de
pimeDt verl, de melons, d'aubergioes, etc.,

iiM^s ensemble et ciiils pendant plusieurs
jours.

* W|, Tjeu-rei. jg. A Vavance, d'avance.

3 ^1 -^1 ^, Tjel-iiei-tchi-ta,-tchye,-tchin.
Prt^s- mer, conjeclurer, juger sur des pro-
babililes ; pr^venir; connailre a I'avance,

avant d'avoir entendu celui qui parle.

* ?:} * T*
*? ^t Tjeu-rek-tjeu-rek-ha-ta.

Elatd*un terrain mou, boueux. Eire boueux.

i©^» TjEU-nEM-KiL,-i. § 8&. Route de
traverse qui va plus direciement que la

grand'route ; chemin abr6g6, raccourci.

ii ?!3 ?!'?' ^. Tje(J-ren-tjed-ren-ha-ta.
Di^signe Tabondance des mets d*un feslin.

Eire en grande quantity.

*"§''^^i Tjeu-reup-tteu-ta,-reup-tte,
-REUP-TTEUN. Faire les pelits yeux en les

tournant en haut (amusement d'eofants). Se
dit aussi des yeux d'une personne qui prie

en les levant un peu d'une maniere extraor-

dinaire. Froncer le sourcil.

*?1^» Tjeu-rin-nai. Sc :ft- Odcur d'urine.

"^n-^^, Tjecjl-yok-hA-ta. 5t^. Inju-
rier, gronder m^chamment, railler, injiirier

en r6primandant.

^^"^t Tjeul-kep-ta,-ke-oue,-ke-on. WC*
Eire joyeux, agr^able, deflectable, r6j(iuis-

sanl : causer de la joie ; divertir, r^jouir.

Etre content, joyeux, r^joui, gai, enjou6 ;

se r6jouir, se d61ecter, se plaire h, ^tre en
joie.

'

^ ''^'^ ^, Tjeul-kye-ha-ta. 1^. Faire avec
plaisir.

ig j} -^
"pf^ Tjeul-keui-ha-ta. S M' Sentir

ou causer de Thoireur. Embarrassant, dif-

ficile.

^ ^ ^, Tjeul-keui-ta,-keui-ye,-keuin. I^.
Dur, 6lastique, fort, solide (habit, toile,

corde, viande, etc.J.

^-2:^-2:, Tjeul-keun-tjeul-keun. D^slgne
le mouvemenl des machoires d'un vieillard

qui n'a plus de dents el qui mache diflftcile-

ment. || Par pelits coups, h diverses re-
prises ; serr6.

^^^^,TjEUL-KEUT-TiEUL-KEUT. Dur, 61as-

tlque ((^tat d*une viande dure qui se coupe
ou se d^chire difflcilemenl). 1| Par pelits

coups, a diverses reprises ; serr6.

^^1*^1 Tjeul-ki-ta, Tjeul-kye, Tjeul-kin.

(Gouv. Vinstrum.}. Aimer {t. g. aimer le

vin), ^tre r6joui de, se d^lecter de, prendre
plaisir a.

"e ^ "E ^ *t **^, Tjeul-nem-tjeul-nem-hA-ta.
Dt^signe le mouvement de Teau dans un
bassin rempli el qu'on veut transporter.

Balloler (un liquide dans un vase que Ton
remuej.

^ ^^ ^^ ^. TjEUL-PEK-TJEUL-PEK-HA-TA.

Wk IK- l)6signe r6lat d'un terrain gras, hu-
mide, qui cede sous les pieds. Etre boueux.

^ c!^ c! "^ ^» Tjeul-pen-tjeul-pen-ha-ta.
D6signe Tabondance des mels d'un feslin.

Eire en grande quantity.

s^til^f "Pf^ Tjeul-pi-ha-ta. ^ J^. D6signe
r^lal d'un village dont les maisons baties

en rang se touchent. Se toucher h la file

(maisons). Etre en grande quantiti^, en grand
nombre.

^'^j Tjeul-ta, Tjeul-e, TjEUN. Wk' Humide
(temps), un peu d6iremp6 (farine, terre).

Etre boueux, irop humide.

1^, Tjeut. Beaucoup, h I'exc^s.

^, Tjeut, Tjeu-si. Geste, signe de la main,
signe des yeux. !| Chose. (Ce mot s'emploie

d'une maniere gi^n^rale, mais dans le sens

de reproche). -^^^^ ^^ Mou-sam
Igeut h&-n&-nya. Que fais-tu ?

i^j Tjeu-ta, Tjeu-re, Tjeun. Wk' Humide
(temps), un peu detremp6 (terre, farine).

Etre boueux, Irop mouill6.

^*pf, Ttjeu-ta, Ttjye, Ttjeun. Cuire k la

vapeur. Syn. ^^] ^ Tigi-ta ei^'^ Tigoui-
ta.

^'^, Ttjeu-ta, Ttjye, Ttjeun. Xfl. Eclaircir

la chcvelure trop 6paisse en coupant qk et

1^ des meches de cheveux. Con per des

branches d'arbre qu et \k (pour faire des

paniers, etc.). Coupcr (le chanvre).

ic^^ a» Tjeut-kel-tjeut-kel. Bruit do
pliisieurs personnes qui parlent.

^^, Ttjeut-keui. W' Lie, marc, r^sidu.

^^1"^, Ttjeut-ki-ta,-kye,-kin. i®t. Se r6-

jouir, se divertir.

X^I^» Tjeut-ki-ta,-kye,-kin. Etre dans
I'embarras, le tracas (pour une maladie, un
accident facheux).

^5"^!^, Tjeut-kout-ki-ta,-kyb,-kin. ^
ife. Avoir un grand malheur; filre ^prouv^'.

par de grands malheurs ; 6tre dans une
tr^s-grande peine.

55" 51'*^, Tjeut-mat-ta,-ma-tjye,-ma-tjeun.

iKi fX' Eire couverl de coups, de blessures.

Eire beaucoup battu.

5^^, Tjeut-mek-ta,-mek-e,-mek-eun. ift

^. Manger beaucoup de toutes series de
mets, manger a I'exces, bafrer.

^^ ^, Tjeut-nai-ta, -nai-ye ,
- NAiN. Fairc

avec plaisir.
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^Tj-

5" ^H ^, TJEUT-PALP-TA,-PALP-A,-PALP-EIN.

Kf. Presser avec les pieds, piler avec les

pieds, marcher sur.

35''W^» TjEUr-SSIP-TA,-SSIP-E,-SSIP-EUN. P&.
RoDger avec les dents, d^chirer avec les

dents seules, d^chirer en mordant. Macher
longtemps.

5^'^y TJEUT-TA, TJEI'T-HE, TjEUT-HEUN. EtrS
trop charg6 fcouleurj, 6lre profond, difficile

a gu^rir (maladiej.

^'^, Tjeut-ta, Tjeu-tjye. B^. Abover fchien),

croasser (corbeau), jacasser (cri de la pie el

de pliisioiirs autres animauxj.

Ttjeut-ta, Ttjeut-tjye, Ttjeut-tjeun.

Ecarteler (supplicej. D6chirer (papier,

tbile).

^^ ^r, Tjeut-tjyek-ta,-tjyek-e,-tjyek-eun.

JB^ |^.\Elre attrap6 ; rougir, ^tre honteux

d'avoir ^16 attrap6. |||R1^. Eire insipide,

sans saveur, sans agr6menl.

i^'t*^, Tjeu-tjap-ha-ta. /p i?. Eire

*^salo, d^goAlant. Licencieux, dtl'bauch^, d6-

sordonn^, conlraire a la pudeur.

i^ i^ "§" ^» Tjeu-tjyek-tjeu-tjyek-ha-

'^TA. Eire un pen humide, avoir un pen
d'eau. Eire un pen boueux.

i^*?^, Tjeu-tjeul-ha-ta. Ennuyeux.
'^Elre insupporlable, tr6s-d6sagr6able.

^^i^'t^'. Tjeu-tjeul-tjeu-tjeul-ha-

"^TA. Designc T^tal d'un puits oil il reste

encore un pen d'eau. || Eire insupporlable,

tres-d6sagr6able.

X :^| v^^ Tjeu-tchi-ta,-tchye,-tchin. Abi-
mer, faire du d6g^t, endommager. || Eire

^puis(^, h^ve, amaigri.

* ^1 ^, Tjeu-tchi-ta,-tchye,-tchin. Glis-

ser, faire ulfe glissade.

A 5I * 5! "§"^, TJEU-TCHIT-TJEU-TCHIT-HA-

TA. D^signe T^tal d'un homnie qui, sur le

penchant d'une montagne, crainl de tom-
bcr, el fait pr(^cipilamment des raouvemenls

de jambe. || Tarder, morari, cunctarL

*^], Tji. S. En agr. Tres, fort (superlalif).

*^I, Tji. ^. En agr, Connailre.

*^|, Tji. ^. Prudence (vertu cardinalej.

*^1,Tji. ^- Terminaison chinoise qui n'a

aucun sens ; elle s'emploie fr^quemmenl avec

les mols chinois pour remplacer le g6nilif

^ eui.

*:^], Tji. |K. En agr. Papier.

*^<>\t^, Tji-ak-ha-ta. S^. S'effor-

cer, faire des efforts surhumains, faire une

oeuvre r^put6e impossible ou extr^mement

difficile. Eire ir^s-aclif, ir^s-laborieux.

:^] 6j.d|, Tji-a-pi. :^. Mari, 6poux.

^] ^ ^1 "^1 Tji-al-tai-ta,-tai-ye,-tain. ^
j^. Ennuy6. Avoir ou causer beaucoup de

repugnance. Hair. Eire odieux.

^I ^1 , Tji-ei. Riz cuit k la vapeur pour fairo

du vin.

^^]^, TtjI'EK. U *. De force, conlre le

gr6.

'^I ^ ^I "^j Ttji-ek-tai-ta,-tai-ye,-t.\in. 8S
i§. Emporter de^ force, prendre de forc«,

se servir de force. S'opiniatrer, dtre opinia-

tre.

;?] (^ o|
xj,_e_mi. ^. Femme, 6pouse.

*^12t^. Tji-em-hA-ta. MS. Tres-
s6vfere, tres-rigoureux. Eire tres-imposant.

^] 6j m vj.^ Tji-e-nai-ta,-nai-ye,-nain. In-
venler.

^ ^ ^ , Tii-en-tyeng. $ ^. Plul6t que...

(^] tJi, termin. d'un mot pr6c6denl).

'^'^M?!, Ttji-e-bi. 81 ^. Le raoins bon,
le plus mauvais, le rebut, le dernier, le culot,

le inoindre.

*^^i Tji-yep,-i. tt 5^. Feuille, feuillage,

branche el feuille.

•;?] <g t "^^ Tji-yel-ha-ta. M I*. Trfes-

chaud, (remede) ires-r^chaulTant, qui a du
calorique, de la force (r. g. eau-de-vie, elcJ,

brQlant.

*^1 ^ 41 . Tji-eui-yong-tjyel,-i. § H H
fji. Prudence, justice, force, lemp<5rance;
les qualro vertus cardinales. fjf. chr }.

*^\
-I ^ *^» Tji-eum-ha-ta. ftl #. Com-

prendre lo langage des oiseaux. Comprendre
le sens d'un chant, d*un air de musique,
la marche, la retraile.

^ o ^ ^f . Tji-eum-tjang-i. ^ ^ ^. Qui
comprend le langage des oiseaux.

"^l-^i-^"?"^, TJI-EUN-PO-EUN-HA-TA. tS

© ^ iQ'- Rendreun bienfail recu ; rendre
service h quelqu'un qui a le premier rendu
service. Comprendre un bienfail el le ren-
dre, c. a. d. 6lre reconnaissanl.

*^l ^I f '^, Tji-i-hA-ta. M a. Tr^s-facile.

•^ <*[•§• ^, Tjmn-ha-ta. M t. Tres-mis6-
ricordieux ; exlrdmemenl bon, compalissant.

*^^1^^, Tji-in-ha-ta. ftl A. Connailre
un homme, bien connailre un homme.

*^l^i^Ptt, Tji-in-tji-kam. ^ a ± ®.
Connaissance des hommos, appreciation de
leurs qualites.

*^1 ^/]>5t ^, Tji-in-tji-tjA-ha-ta. m fc
S ]S- Tres-bon el ir^s-aimanl.

*^1^, Tji-oan,-i. il i^. Retard, delai,

lenteur.

*^^t^, Tji-oan-ha-ta. ii^. Retard^,
diifere; lent, tardif. Retarder, diff^rer, re-
mettre a un autre temps.

*^l -§•"? ^, Tji-yoxNG-ha-ta. § H. Qui ne
sail pas se mettre en colere; ^tre tres-doux,
debonnaire.

*^l^i Tji-ouen,-i. S®. Oeslr ardent.
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^]^t'^y Tji-ouen-ha-ta. S % Eire tr^s-

p^Dible, qui cause beaucoup de chagrin

;

Irfes-d6sagr6able, tr^s-regretlable.

*^^-n-i*, TJI-OUEN-KEUK-HTOXG,-!. S 36
§ fSS' Chagrin exlrfirae, grand regret, ex-
treme regret.

^
'^l , Tji-oui. ^E. Charpenlier de maison.

^ ^, Tji-oul,-i. Son (de bl6).

^ "?*^, Tji-ou-TA,-ouE,-otJN. '^ . Faire porter
sur le dos, charger sur le dos d'un autre.

^^5 ^1 "? '"^ An-ljiyang tdi-ou-ta, Mettre
la selle, seller.

^1"?"^, Tji-ou-ta,-oub,-oun. JJfc. Effacer,

neiioyer, essuyer.

^-?"''^, Tji-ou-TArOUE,-ODN. Donucr le des-
sous, condamner dans un proems.

*^]^, Tji-HYANG,-i. iSl^- Intention, vo-
lont6 propre, sentiment propre, dessein.

^^, Tji-HTANG,-i. Appui, soutien, protec-
tion.

*^ ^^ "*+. Tji-hel^ha-ta. S ^. Tr^s-bon
march^, tr^s-peu cher ; rtrc h trfes-bas prix,

trfes-commun.

*^^], Tji-hyei. ^ S. Sagesse, prudence.

•;?]^^'pf, Tn-HYEI-R0P-TA,-RO-OA,-R0-ON.

^ SB. Sage, prudent.

*'^1?t, Tji-hoan,-i. ^3R- Anneau, bague.
(Les femmes marines portent deux anneaux
a Tannulaire de la main).

*-^S, Tji-hyo. S#. Trfes-grande pi6t6

filiale. Trfes-respectueux envers ses parents

;

qui a une grande pi6t6 filiale.

*^1 ^ "S"^, Tji-HODi-HA-TA. ^ fl|. Indiquer
la mani^re, instruire, conseiller, enseigner.

*^, Tjik,-i. a. Dignity.

^ , Tjik,-i. Acc^s (de fifevre).

*^,Tjik,-i. S. Droit, direct.

'^I^H'?'^, Ttji-kai-hX-ta. Faire cuire au
bain-marie dans le riz au lieu d'eau.

*^|>}.'|''pf, Tji-ka-ha-ta. jL ^. Demander
le nom, le pr^nom, le domicile d*un hom-
me avec lequel on fait du commerce, ou
que les satellites ont arri5t6. ||Arr6terun
homme qui ne descend p)as de cheval k la

rencontre d*un grand dignitaire..

*^-^, Tji-KAK,-i. ® 5I. Intelligence, esprit,

raison, instinct, bon sens, science naturelle.

*^^'J» Tji-KAN-MouL,-i. S $f ^. Homme
excessivement fourbe, grand fourbe.

•^^if, Tji-kap,-i. 1(S @. Porte-feuille.

^]>]'^, Tji-ka-rak,-i. ^^. Index, doigl
de la main pr^s du pouce.

^ ^i *I, Tji-kal-i. Riche qui a la dignity de

^^ Tong-Ui.

^^^Ir^, Tji-kal-tong-tji. Riche, homme

qui a des richesses et le titre de -^r^
Tong-liji.

*^ ^f^ ^» TjI-KA-TJAP-TA,-TJAP-A,-TJAP-EUN.

Jh ® . Prendre quelqu'un qui veut passer
devant le convoi d'un dignitaire, et le con-
fier h un homme du peuple, qui est oblige
de le garder jusqu'^ ce que le mandarin le

fasse demander. ArrSter un homme qui ne
descend pas de cheval a la rencontre d'un
grand dignitaire.

*^6j^ Tjik-e. iS S. Parole raisonnable,
droile.

^] >*! , Tji-KEi. % m. Crochet, sorte de chas-
sis en hois dont les portefaix se servent
pour porter les fardeaux sur le dos.

^-^1 '^^^] >}^ TjI'Kek-ttji-kek. D^signe le bruit
d*un objet en mouvement (d*une porle sur
ses gonds, d*un bSt sur le dos d'un bceuf en
marche).

"n^^^^ Tjik-en-hA-ta. St "b • Parler
raisonnablement, avec droiture.

*-^y, Tjik-ep,-i. dHI. Occupation quoti-
dienne, oeuvre de chaque jour, profession,
devoir, fonction, affaire propre, charge
sp6ciale.

*^ ^ "1""^, Tji-kyek-ha-ta.M fiS- Etre pro-
che (ce qui n'est pas 61oign6, ce qui est sur
le point d'arriverj. Etre trfes-voisin, trop
voisin.

*^]'9 , Tji-kyem,-i.S Wt' Trfes-humble. Tr6s-
grande humility.

^ ^ ^ "^t Tji-keui-ep-ta. ^ Bt- Avoir de
la repugnance, de Taversion, ae Thorreur
pour.

*^H ^ vl» Tji-KEUi-TJi-iN,-i. ® a ± A*
Homme qui me connait k fond, qui connait
mes sentiments.

*^H^-?", Tji-KEui-Tji-ou. ^ a i: S*
[ConnaXtre, soi, ami). Excellent ami ; tr6s-

mtime, inseparable, pour qui on n'a rien de
secret.

*:^-3.^ Tf, Tji-keuk-ha-ta:M fii. Extreme,
grand, supreme ; fervent, ardent, pressant.

*;?|-3{-%| , Tji-KEUK-Hi. S &' Tr6s, extrfime-

ment, grandement, le plus, beaucoup, prin
cipalement, tr6s, fort.

*^'3', Tji-KEUM. S ^- Maintenant, k
present.

^]'2:'«I 'H'» TjI-KEUN-TAI-TA,-Til-YE,-TilN.
Faire des niches, des malices, des espi6-

gleries.

^] -2:
^ •£

"t'H't Tji-keun-tji-keun-h1-ta.
Eveiller doucement quelqu'un en Tappelant

et en le touchant I^g^rement de la main.

IITaquiner, tourmenter.

•;^1-£^T^, Tji-keun-tji-ti. SJE±;^.
Lieu tr^s-voisin, tr^s-proche.

'^-^I^ 9^ ;^] "pf, Ttji-keu-re-tji-ta,-tjyb,-tjin.

Se renverser, tomber en ruine.
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^]^, Tji-keut,-si. Norn de la lettre cor6enne

C qui r6pond a t.

^ :a ^ ^ *§" ^» Tji-keut-tji-keut-ha-ta.
Avoir ou faire horreur. Fremir.

-^^1, Tjik-i. ^ lie. Gardien, garde. Ter-
min. qui, ajout^e k cerlains mots, signifle :

gardien de. ^^ ^| Moun-igik-i, Portier
(gardien de la porte).

*^^, Tjik-im,-i. M ft. Dignity, charge
con06e, fonclion, minisl^re, travail confix,

devoir.

*^ tl't'^, Tjik-ip-ha-ta. fit A. Entrer
brusquement. Entrer de suite et directe-
ment dans une maison sans appeler le

maitre a la porte. (Les parents eux-m^mes
ne se le permeltent pas : c*cst tout-a-fait

contraire aux usages cor^ens).

*^1-i-t'4, Tji-kong-ha-ta. M 31 . Tr^s-
soumis, lr5s-humble, tres-obeissant.

*^)'^^'^, Tji-kong-hA-ta. ©'§^. Preparer
et donner des vivres.

*^l"?-"§"4, Tji-kong-ha-ta. M5^. Tr^s-
jusle.

*^14|'§"'^, Tji-koui-hX-ta. M:ft. Tr^s-
rare, tres-pr6cieux, tres-noble.

*^] '3"t "^, Tji-koung-ha-ta. M 3§. Tr^s-
pauvre. Etre dans une extreme pauvrel6.

*^ ej-^ Tjik-ham,-i. M^' Nonis des dignit^s,

listc des dignit^s; Enumeration des charges,
des litres d'un individu ; litre.

-n i] "4, TJIK-HEUl-TA,-HEUI-YE,-HEUrN. ^.
Garder, veiller sur, faire la garde, surveil-
ler, observer.

^'^^'?:^'^, Tjik-keun-tjik-keun-ha-ta.
Faire des malices, des niches, des espi6-
gleries.

*^JL^t:f, Tjik-ko-ha-ta. fit-g". Avouer
la v^ritiS.

^ ^"l ;^ ^4-1 >1 ^ , Tjik-hke-ni-kka-poul-ke-

Ni. ^ § ^ li. Filer le riz el le vanner.

II
Eire en opposition, ^tre contraire (un

monler, Fautre descendre, etc.).

*^-^, Tjik-mok,-i. fiC/fr:. Montant d*une
croix, piece perpend iculaire dans une croix.
Tige verlicale, bois vertical.

*^^^, Tjik-nye-syeng,-i. WticM' Tis-
seuse (consiell. cor^enne) ; la Tisserande,
femme qui habile le ciel de Fautre c6t6 du
fleuve (de la voie laclEe). (Elie traverse ce

lleuve, pour aller voir ^ -^ Kyen-ou, le

BouTier, une fois Fan, • le 7 de la 7* lune,
sur un ponl que lui font les corbeaux et
les pies. Ce jour-lk on ne veil ni corbeaux
ni pies; el le jour suivaol, ils apparais-
senl avec la t6ie pel6e, preuve des elTorts

qu'ils onl fails pour ce travail. Ces deux
constellations sonl: la Lyre el le Capri-
corne). La Lyre (consiell.J.

^S^y TJIK-TJ

^5-, Tjik-poun,-i. ISk^. Fonclion, charge,
occupation de chaque jour, minisiere, office,

obligation, devoir d'6lat.

'^^'SS^'^, Ttjik-pou-ted-teu-ha-ta. 7f

M' Eire souffrant, mal a F^ise.

*^'n» TjiK-HPEUM,-i. ^ np . Hi6rarchie,
dignity d*une charge ; degr6 d'6l6valion

d'une dignii6, d*une charge.

*^ %* » Tjik-rteng,-i. nl Hi . Norn d'un habit
do fonclionnaire (ordin. pr^lorien] donl le

collet se terraine en rectangle sur la poitrine.

Collet rectangulaire par le has (a Fusagc
des prEloriens, des gens en deuilj.

*^ W."t "^^ Tjik-rip-ha-ta. fit :ft. Se tenir
droit (se dit des 6pis de bl6 qui, peu charges,
se liennenl droits].

*^^tH, Tjik-rip-ha-ta. fiP jfc. Succ^der,
remplacer aussitdl (se dit du roi a la morl
de son pere).

*^i, Tjik-ro. fit
chemin.

Route direcle, droit

-2f ^, Tjik-sam.-i. fit ^. Jen-sen qui a 616
laiss6 sept h hull aus sans 6ire d6planl6
(ordin. il se replante tons les ans ou lous
les deux ansj. Jen-sen s6ch6 sans autre pre-
paration.

*'3 y , Tjik-sjm,-i. [g i6. CoBur droit, esprit
droit, intention droile, droiture. sinc6ril6.

*^ 4:, Tjik-so. tfk ^. Endroit oCi se tient un
homme en charge ; residence dans une
maison ; corps de garde.

*^^, TjrK-soN,-i. fit 9i. Les descendants
par les ain6s, flls ain6 du fils ain6.

•^ "^, Ttjik-ta,Ttjik-e, Ttjik-eun. Sf. Bticher
(avec un instrument, hacbe, etc.). Couper
avec force (du bois avec la hache, la lerre
avec un hoyau).

^^, Ttjik-ta, Ttjik-e, Ttjfk-kun. Pointer,
meltre un point. Prendre avec des biilon-
nets, pincer, becqueter. Intingere ; prendre
un liquide avec le bout du doigt, ae Fen-
cre avec la plume ou le pinceau.

^ ^^ ^t"^, TJIK-TAK-Tjre-TAK-HA-TA. Un
peu plus vile, vile. || Gaspiller.

*^J.^^, TjiK-HTo-HA-TA. fit ftt- Parlcr
ouvertement selon la v6ril6, avouer la

v(5ril6.

*^*^. TjiK-HTONG,-i. fit 51. Connaissance

infuse, science infuse. = ^ "^f — hft-ta,
Percei'oir, comprendre sans effort de Vin-
telligence, voir par intuition fse dit v. g.
des Angesj.

*^"^^I, Tjik-tjang-ktei. fit tR ^. Rap-
port envoys au roi directemenl par un man-
darin, sans passer par le gouverneur.

*^'§, Tjik-tjyang,-!. fits. Nom d'une
peiile dignity.

•^^1, Tjik-tjai. fiPflf. De suite, tout de
suite, promplement.
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'n'^d, Tjik-tjyen,-i. M
taut.

Argent comp-

*n^'^^i Tjik-tjyen-ha-ta. BDjlf. Pro-
pager de suite.

"^ ^ "t ^, Ttjik-ttjik-ha-ta. Eire obstru6
par des salel^s (peigne, crible, serre-t6te,

etc.j.
II
Bruit du papier qu'ou d^chire, du

cri des rats.

^n^"?" ^, Tjik-tjou-ha-ta. Sl ^. Ne faire

qu'eutrer et sortir; ne rester qu*un instant;

s'en aller tout de suite.

''^^
, Tjik-tchaik,-i. M W- Obligation.

* n :i*t "^i Tjik-tcho-ha-ta. Sl fS- Parler
ouverlement • selon la v6ril^. Avouer la

v6rit6 devanl Je juge.

^ , Tjim,-i. ^. Charge d'homme, faix; charge
d*un animal, d'un bateau ; fardeau. Nume-
ral des charges d'homme (vautlO ^Mout).

V. ^ Mout.

^ , Tjim,-i. Plante marine fesp.). Esp. d*herbe
marine, d*algue marine ou ae limon de mer,
qu'on mange en feuilles carries trfes-minces,

noires. (On I'appelle aussi ^ Kim, t)?^

H&i-ri, t) ^ H&l-eui).

*^ , Tjim. J^. Je, moi, (Ainsi parle TEm-
pereur de Chine).

*^
, Tjim,-i. >C|. Nom d'un oiseau (tcllement

venimeux que son ombre suffit pour em-
poisonner les mels).

*;?]^^vf, Tji-man-hA-ta. il %• Etre en
retard. || Engager a renoncer, forcer a apos-
tasier.

^]^^]^^'^, Tji-mang-tji-mang-ha-ta. a
l'6tourdi, 6tourdiment, i^g^rement, a la hiite.

*^ ^"t "^t Tji-myen-ha-ta. §Si M- Con-
naitre un homme ; connaitre la ligure d'un
homme, le visage.

*^ 'J t ^, Tji-myeng-ha-ta. ^ ^ . Etre

tres-connu, celebre. Faire connaitre.

*^^<^'?ff, Tji-myeng-ha-ta. M?8. Tres-
clair, tres-intelligent, tres-savant.

*'^( ^ "1"^, TjI-MYENG-HA-TA. ^ ^ . EUSCi-

gner le nom.

^1 B} ^1 "Pf , TJI-MEUI-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. TachO
noire sur le visage. Etre tachet6. Roilille

sur le fer. Se rouiller, commencer k se

rouiller..

*^l ''I t ^, Tji-mi-hA-ta. S H. Etre tr6s-

beau, tr^s-joli.

*^ °| t '^, Tji-mi-hI-ta. $31 ^. GoAter (un
mets).

*^l°|5., Tji-Mi-HO. M H i?. Perfection.

Tr5s-beau, admirable (c. g. Dieu). Etre tr^s-

parfait.

*^|JSL, Tji-Mo. § II . Prudence, sagesse.

II
Ruse, stratagfeme.

X] -S."?" T^, Tji-mok-ha-ta. ^ @ . Indiquer

;

d^noncer (en bon sens) ; accuser; inculper,
iraputer. || Assignor les parts.

*^] ^, Tji-moul,-i. ^ ^. Objetsaisi. jj For-
tune, 6tat de la fortune, richesse, mobilier.

"^'T **^, Ttjim-ha-ta. ^. Cuire a la va-
pour.

^ :^-5"pf^ Tjim-hok-ha-ta. Etre absorb^.

^ -3; , Tjim-koun,-i. ^ 5C. Portefaix.

^^|,TjiM-SAi.J5. Nom d'un oiseau (probabl.

fabuleux, tellement venimeux que son ombre
sufflt pour empoisonner les mets).

^^, Tjim- sou. \^ WL- iVom&?'e (quantity

d'argent) rf(?s contributions, somme^ payer
pour sa cote-part des contributions.

*^ ^, TjiM-TOK,-i. >{$ ^. Venin de I'oiseau

w Tjim.

*^^^^y Tjim-tjyak-ha-ta. ^ g^. Con-
jecturer, pr^sumer, connaitre d'avance,
connaitre d^ja, connaitre (la mesure) par
I'habitude. Approcher; approchant; envi-
ron ; a peu pr^s.

o 5» TjiM-TJAT. ]Sfe. Expr^s, a dessein.

n ^"5"^, TjiM-TjiL-HA-TA. 'ft. Porter un
fardeau, un faix (sur le dos). Etre charge.
Faire le metier de portefaix. \

'o'^'t'^, Ttjim-tjil-ha-ta. ^X' Traitor

(unemaladie) a lavapeur, par des bains de
vapeur. Prendre un bain de vapour.

^ ^ "H"! TJIM-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. ^ ^. PortOr
un fardeau sur le dos.

^ '^, Tjim-tchyep,-i. Jif 3K ftSf. Paquet de 50

feuilles de la plante marine appel6e ^ Tjim.

*-?!, Tjin,-i. P^. Regiment, legion, troupe
(de soldats), arm6e.

*-?!, Tjin,-i. ^. Camp, retranchement, petit

fort, petite forleresse.

^, Tjin,-i. ?gf. S6ve, r6sine, jus, sue.

*'^, Tjin. J|. En agr. Vrai.

*-?!, Tjin. PR. Friche, en friche.

*'^, Tjin,-i. ^. 5' signe du zodiaque, (le

Dragon). ||8 heures du matin.

^ , Tjin. En agr. P^re. (Indique les parents du
pere).

^ ^ '^, Tji-nai-ta,-nai-ye,-nain. j1. C616-
brer, faire. Passer (le temps). Se porter.

^^J5L'^, Tji-na-o-ta,-oa,-on. iS Jjj.
Venir en dega, passer et venir.

^^4^» Tji-na-ka-ta,-ka,-kan. is ^.
Aller au delli, passer et aller.

*^] 4 >], Tji-nam-ke. ^iMM- Boussole.

*^1^.^, Tji-nam-htyel,-i. ^ IS iS- Per
qui indique le sud, boussole.

^1 ^^ ^I , Tji-nal-kyel-ei. ift ^ . Au temps
perdu, en passant, un instant.
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^1^^, Tji-na-ta,-na,-nan. 3^. Passer, d6-
passer, passer oulre, avaacer.

^yi" Hi Tji-nat-hta, Tji-na-ha, Tji-na-heun.

^ Bp. Venir avant terme (peiils des ani-
maux;. Etre avort6. Meitre bas avant tcrme,
avorter.

^ ^l*^ *^l , Tjin-a-tja-pi. iR M' Mari d'line

soeur (les autres sceurs I'appellenl ainsij.

'-S. ^ , Tjin-aik,-i. '^ ^. R(^sine ; sue ; s^ve ;

goudron ; humeiir. )Iiimide (radical de no-
ire ancienne m^decine, v. g. la sueur, la

salivej.

^1 v1), Tji-nei. i^ ^. Cent-pieds, mille-pieds,
chilopode.

*'\lW't'^, Tjin-e-ha-ta. Ht 1^. Apaiser,

calmer. Syn. -^^ f ^ Tjiii-tyeng-h&-ta.

X] vj o|^
Tji-ne-mi. Nageoire (de poissonj.

*'?!.?!, Tjin-en,-i. ^ ^. Formule de sor-
ciers, paroles que recilenl les sorciers dans
les operations magiques, (Evocations des
sorciers.

-^I ^ ij., Ttji-net-hta,-ne-he,-ne-heun. Voter
au scrulin secret.

'^"^i Tjin-yeng,-i. sis. Tribunal d'un
sous-pr6fet de police.

^1 il ^1 °h Tji-neu-re-mi. Nageoire de poisson.

^la"^, Tji-neul-ta,-neu-re,-neun. N'^lre
pas entiferement dess6ch6, 6tre encore un
peu mou (pois, haricots].

*?1 y , Tjin-im,-i. a S. Sesame.

*^/J, Tjin-in,.i. SEf A. {VraU homme).
Homme sincere, v^ridique.

^ i:, Tji-no. ^ $E. Corde en papier.

*€^, TjiN-oi. flt ^. Enagr., d6signe les
parents par la m^re du pfere.

*^^ ^4, Tjin-oi-o-tchon,-i. ^^56-^.
Parent au 5' degr6 par la mere du pere.

*^^ ^ 4. TjfN-OI-SAM-TCHON,-I. KR ^ H
^. Oncle maternel du p^re, fr^re de la
mere du p^re.

*'vl*l-^4» TJIN-0I-Si-TCH0N,-I. ^ ^
"5^. Parent au 4* degr6 par la mere du pfere.

*€*l^i, TjiN-oi-sYouK-Mo. |5K5f^it#.
Femme de I'oncle maternel du pere.

'-^l^^i, Tjin-oi-tjyo-mo. Bt ^ S #.
Mere de la m^re du p^re.

*^x^4 T' Tjfn-oi-tjyo-pou. Be ^ la ^.
P^re de la mere du p^re.

*^.4. Tjin-ok,-i. flt5. Vraie pierre pr6-
cieuse, vrai jade.

^-^l-^, Tjin-you. Jft Jft. Huile de sesame.

*€-^, Tjin-youk,-i. ^ ^. Chair d'anlmal
creve, viande d'animal mort de raaladi3.

"^^k Tjin-ha. H U. Felicitations des man-
darins r^unis adress(5es au roi. = ^ "pf

—

h&-ta, A Iter f4iiciter, complimenter le roi,

lui presenter ses hommages (courtisansj.

*^ ? ^, Tjin-ha-ta. ^. Etre achev6; sV
chever ; se consumer ; s'6puiser ; 6tre fini,

6puis6.

*^^, Tjin-hoa. 91: M' Vrai malheur.

*'?L-^» TjiN-H0NG,-i. A iit. Tres-rouge, beau
rouge.

*^ i, , Tjin-hyoul,-i. M ill. BI6 que le gou-
vernement donne au peuple, aux plus
pauvresdu peuple, en temps de famine. Dis-
tribution de riz que fail le gouvernement en

temps de famine.= "f "'^— ii&-ta ou=^
^— tjou-ta. La faire.

*^>1-, Tjin-ka. a iS. Vrai et faux, v6rit6 et

faussel6.

^^^i, Tjin-ka-ro. A^. Farina de fro-

ment.

*'?1^, Tjin-kyem,-i. fltUI- Vraie humility.

*'vl ^ , Tjin-keui. ^ ^. Force, embonpoint;
viande juteuse, grasse ; sue nourrissant,
sue fortifiant. Force vilale.

*^^t'^. TjIn-keui-ha-ta. ^jfe. Se
remuer, sortir de sa torpeur, se recueillir,

se mettre a, s'exciter, rallumer sa ferveur,
ranimer sa volenti.

*^^» TjiN-KOA. A /H. Pasteque, melon.

*'S^» Tjin-koan,-i. fil'^. Mandarin d'une
ville qui a une garnison. Sous-pr6fet de
police.

*'^il, Tjin-kyo. 91: ft. Vraie doctrine (reli-

gion catholiquej.

*^ii "t "H, TjiN-KYo-iiX-TA. ^ ft. Embras-
ser la religion chr6tienne, se faire chr^tien.

''^l ^, Tjin-mal,-i. 9k 5^- Farine de froment.

•^ ^1 1 "4, TjIn-mai-ha-ta. || 1[. Vendre
tous ses biens, tout son avoir.

*-?! ^ t*^, TjiN-MAiK-HA-TA. 1^ &, T^ier le

pouls.

*'?L^t'''^, TjIn-myel-ha-ta. ^ftt. Tout
mettre a mort, tuer tout sans exception,
exterminer.

*'9.°|, TjiN-Mi. 3^ ^. Bon goat, saveur
agr^able.

*^"2', Tjin-moun,-i. ^ P9. Entree, porle du
camp.

^ •!•, Tjin-moul,-i. iS:#C. Pus d'une plaie ;

larmes de la vigne ; s6ve d*un arbre.

^%%f Tjin-nil-tchong,-i. Eau qui d^coule
d une entaille.

*^V|, TjiN-PAi. M#. Offrande de mels
qu'un inf^rieur fait a son sup^rieur par
d^f^rence. Rasade de vin que chacun paie
k son tour.

*'?lV|t'^, Tjin-pai-ha-ta; jl^. Vendre
ou fournir pour un prix au gouvernement.
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"-^li, Tjin-po. ^ 3S- Tr6sor pr6cieux,

chose de prix.

*^^', Tjin-pok,-i. flt 5H. Vrai bonheur, bon-
heur du del.

*-€ ^'%'^* Tjin-pok-hpal-tan. JJ j® Affl*
(Frai. bonheur, huit, articles]. Les huit

beatitudes.

*'?l^. TjlN-PONG,-i. M ^- Present du man-
darin a ses parents, a ses amis ;

present

dos mandarins aux grands.

*^%y Tjin-hpeum,-i. Jftpa. Bonne quality

(d'un objel). Vraie, belle chose.

*-?! 5| , Tjin-hpi. ^ J& . Cannelle, 6corce ex-

t^rieure du cannellier (remMej.

*'\1
?f , Tjin-rak,-i. flt 48. Vrai bonheur, vrai

plaisir.

*^^ 1" *^, TjIn-ryek-hX-ta. ^ :fr . Mettre

ton les ses forces ; faire tous ses elTorts ; 6pui-

ser ses forces ; languissant ; 6lre 6puis6 de
forces.

*^^t Tjin-ri. fltS- Vraie doctrine, vraie

ih^orie.

^^t'*^, Tjin-rim-ha-ta. V. ^^^t^
Kang-rim-hft-ta.

*^if^, TjIn-ro-hA-ta. ^ ^. Colere du
roi ou des parents. Se metlre en colere.

{Honor,}.

*'^ ^, TjIn-syang,-i. 3® -t • Present du peu-

SIo au roi. Tribut des meilleurs produils

e chaque canton pay6 en nature au roi.

"^-vl^^, TjiN-SA. M±. 2* grade, 2* degr6

litt^raire (il suit le 1" degr6 ou baccalau-

r6al, qui s*appelle ^-^1 Tcho-si) ; licen-

ce ; liencie (il revolt un dipl6me sur papier

blanc).

*^>t^, Tjix-sa-tyen.-i. Jftij^. is. Bouti-
que de cordons, de lacets, etc., de tous les

objels fails do fil.

*^^ , Tjin-sye. Jft S". Vraie Venture, vrais

caracteres d'^criture. Caraciere chinois,

Venture chinoise.

*
'?! ^ , Tjin-syen,-i. M ^ . Vraiment bon

;

vraie bont6.

*^^y Tjin-syen,-i. WM' Bac du gouver-
nenienl pour passer la riviere.

*^^^ "I , TjiN-SYEN-TJIN-MI. ^#^ ||-
{Touty Men, tout, admirable). Perfection

en tout. Etre accompli.

*
\l^l , Tjin-si. M Bt- 8 h. du matin, de 7 a

9h.

*'vL rj » Tjin-sim,-i. ^ i^. Vrai coeur ; coeur
vrai, sincere.

*^rj-^i» TjIN-SIM-EU-RO. ^ iij . Dc tOUt
son coeur, sinc^rement.

^-Stji"^, TjiN-siM-Hl-TA. ^>C». Mettre
tout son coeur. Se mettre de tout son coeur a.

*^^^^, TjiN-siL-HA-TA. JftK. Vrai, v6-
ridique, sincere, droit, simple, ferme, loyal,

fidele, sAr, digne de confiance.

^"^ il, Tjin-sil-no. @ . Vraiment, en v^rit^.

•-S-^i Tjin-syok,-i. PliU. Soldat qui de-

pend du -^ ^ Tjin-yeng.

*'^'^, Tjin-syok,-i. ^ jg. Ce monde, le

monde, ce monde p^rissable.

^ ^, Tjin-syol,-i. M^' Habit neuf.

*^'t5'^, Tjin-syou-myo-tchan,-i. 3^ fB
i^ ^. {Pricieux, apprSts, excellents, mets).
Excellente nourrilure, bon feslin, bon repas.

*^^, Tjin-tam,-i. ^tk' Parole de ranliy
quit^, vieux proverbe.

*^^i Tjin-tam,-i. jft J^. Parole veritable.

^^Nj.'pf^ Tjin-ttam-na-ta,-na,-nan. ST^tfJ*
Etre en transpiration. || Peine, fatigue, tra-

vail. Suer sang et eau, s'efforcer.

*'?! ^» Tjin-tang. Sk '^ • Vraiment, est-ce

bien vrai ? Stirement, r^ellement.

^^ *^ , Tjin-tal-ni. 1^ Bi- Rhododendron,
arbuste h fleurs roses.

V. ^^ Tchyel-ljyouk.

"'S^t Tjin-tyek,-i. JR W. Evident, Clair

;

preuve certaine.

* \1 ^ "? "^1 Tjin-tyeng-ha-ta. ^ ^. Apai-
ser, remettre dans son assielte naturelle,

calmer. S'apaiser, se calmer, calmer sa

colere, s'adoucir. Se remettre de I'efTroi.

^^, TjIxN-teui, ou '^I'^^I Tjin-teuk-i.

IS. Ixode, ricin, tique, genre d*insectes qui
s'attachent a la peau des animaux et s*en

nourrissent. Vermine des animaux. Ver-
mine spficiale des chiens.

^•^^I, Tjin-teuk-i. Avec soin et precau-
tion, altentivement, doucement.

^"T*^ I, Tjin-teuk-i. F. ^^ Tjin-teui.

^•^"?'^, Tjin-teuk-ha-ta. Eire lourd,

lourdaud.

^ "^^ "^t Tjin-teuk-tjin-teuk. Elastique,

qui s*6tend, qui s'allonge, Ferme. Solide-
ment.

*'vli. TjiN-TO. AtE. Vraie doctrine, doc-
trine veritable.

*'vl^» Tjin-tou. WM' [Armde, lite). Avant-
garde de rarm6e.

*'?l*Ti Tjin-tou. WW,' Embarcad^re, les

bords d'une riviere a un passage.

^^'^t Tjin-tou-moul*,-i. Puceron des bl6s,

c^cidomyie des bl6s.

*'^^lt Tjin-htyei. Jftfi. Exemple, modele
d'^criture. Esp. d'^criture chinoise.

^—1, Tjin-hteui. Cause, occasion.

'^l ^ ^ ^, Tjin-hteui-ha-ta. Pleurer parce
au'il a envie de dormir (enfant). || Chercher
oispule, chercher querelle.
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"-^li, TjiN-HTO. ^ ±. Boue.

'€51-^^, Tjin-htoi-you-kok. MjI^^,
Avancer ou reculor est impossible. AflTairc

ir^s-difflcile dont on no pent se lirer.

^I'S, Tjin-tjyang,-i. Preparation deslt^gumes
sah^s a Tautomne.

*\1'§» Tjin-tjyang.-i. [$51?. Petite charge
(lifexerce un hoinine du peuple fdans les

lies oQ il y a des soldats el des bateaux de
guerre).

'"S^T Tjin-t;!. M^- Caractere chinois,

Venture chinoise.

*'^"^i Tjin-tjak. ^f^. A temps, un pen
avant, un instant avanl, de bonne heure.

*'?l^^, Tjin-tjyeng,-i. ^ j^. Coeur vrai, vrai

sentiment du canir.

'^I^^"^^* Tjin-tjyeng-h\-ta, ou ^^"^
"pf Tjin-tyeng-ha-ta. ^fS. Apaiser, re-

prendre se5 sens.

^^ ^1^1"^, TjIN-TYEL-I-TCm-TA,-TCHYE,

-TcniN. ^ f^. Trembler, 6prouver un trem-
blement.

*'?I^T'^» Tjin-tjyel-ua-ta. H-U. Etre

fervent, ardent et sincere. Vraic ardeur.

*'?l'^l, Tjin-tji. ^ p*. Riz cuit, riz apprOlt^,

repas. (Honor.),

*^^» TjiN-TJiP,-r. lA^. Prise fendroit

facile pour prendn*). PrtHexle, prise (pour
attraper un hommei. Motif, raison. Defaut
dans un objet, endroit faible.

^y^, TjiN-TJiT. Jft i^. Vraiment. Exprt*s,

aveo connaissance de cause.

^^-ff, Tjix-tjyou. Ri. Vrai maitre, sei-

gneur veritable.

*^'Tr, Tjin-tjyou. ]^3^. Perle.

*^'V''?^y Tjin-tjyount.-ua-ta. 3^ H.
Lourd, pesanl. Klre serieux, post^, reserve,

sage, tranquilie (un viejiiard, par opposi-
tion a un enfant qui est i^gerj

;
grave, im-

portant.

*^'^l^, Tjin-tchi-ta,-tchye,-tchin. ^.
Ranger les troupes en balaiile.

*'?li, Tjin-tcho. BRl^. Vieux tabac, tabac
de I'annee precedente.

*'?l:i., Tjix-TCHO. M^. Les dynasties ^
Tjin et i Tcho en Chine.

^ ^1 ^ , Tjin-tchyoui-syeng,-i. M K. Se dit

d'un enfant qui promet de devenir quelque
chose de bon. Ressource, (^toffe pour.

*'8'^*t ^» Tjing-hem-uA-ta. ^ Sr. Etre
experiments. Qui a et(3 essay6.

'^o 3 "4^1 Tjixg-kem-ta-ri. fil :^. Passage
d'un ruisseau, compost de grosses pierres
distantes les unes des autres, et sur lesquel-
les il faut sauter pour passer. Pierres qui
servent de pout.

*<> ^ 'o o , Tjing-kem-tjing-kem. D^signe la

marche d'un homme dans Teau jusqu'aux
genoux.

*'8^I1"^, Tjing-k^-ei-ha-ta. MM' Gron-
der* reprocher, rSprimander. Faire un
exemple (en punissantj.

'o^^L Tjing-kyeng-i. BHi^. Gros oise^n
un peu plus grand qu'un canard apres
la mort de sa compagne, il ne se reraarie

plus;. Esp. d'oiseau de passage du genre
canard, /). S. la grue.

Syn. -^^^^l Pong-kang-i.

'o'^^i Tjing-kou-ta,-koue,-koun. Oblenir
de I'argent, emprunter.

;gj^-c^^ TjLNG-KOu-TA,-KoiJE,-KOUN. Etre de-
termine, tixe (sur un endroit, sur une per-
sonne pour le manage).

^c ^\^ Tjing-mi. Riz retire de la mer et qu'on
a fait secher (apres un naufrage). Kiz gate

par Teau de mer.

^5!» Tjing-mit,-si. Eigne d'intcrsection des
bords et du fond ou forme d'un chapeau.
Cerde saillant aulour de la chaudiere pour
la poser sur I'ouvertfire du foyer. Le fond,

le cul d'un vase.

''S^, Tjing-hpyen,-i. Gateau fait avec du riz

retire de la mer.

^'o'^i Tjixg-hpyen,-i. ^ is. Excellent
galeau [cuit a la vapeur .

*^^^)'t'4, Tjixg-syei-ha-ta. WL^- Rpce-
voir le Iribnl, les contributions. Payer les

impots.

'o'^^^i TjiNG-Tor-Ri. Endroit circulaire oCi

le bord du cha]>eau se joint an fond, a la

forme. Endroit ou la chaudiere louche le

fourneau. Le has d'un mur.

^^ i^ ^, Ttjixg-ttjing-ha-ta. Difficile, sea-

breux. Etre mal a son aise, mecontent,
inquiet.

'o ^ "t ^» TjiNG-TJip-nA-TA. Se corriger, se

convertir, former le ferme propos, prendre
la resolution de se corriger.

*'oi» Tjing-tjo. ^^. Presage, augure,
auspice, indication, pressentiment, signe de
I'avenir, signe precurseur.

-3, Tjip,-i. ^. Habitation, maison, logis,

chaumiere, niche, nid, cage, taniere, de-
meure. ||Elui, case, fourreau.

^, Tjip,-i. Wi^' Paille; tige, pied desseche
des cereah^s coupees (froment, orge, nz,
millet, sarrasinj.

-3 ^^!» Tjip-an-1. ^,^. L'intericur de la

maison, la maison, la famille.

*'^1^, Tji-pang,-i. ^ "Ji , Papier qui rcm-

)lace les tablettes ou -^^ Mok-hpai chez
les gens pauvres.

^] ]^ ^1 ^ *^ t^, Tjf-PEK-TJI-PEP-HA-TA. 1)6-

signe la marche mal assuree la nuit, dans

lej
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line route difficile. Marcher en tatonnant.

Ne pas voir clair sur son chemin.

^] ^ ^] ^"^ ^, Tji-pem-tji-pem-ha-ta. D6-
signe Taction de la cuisiniere qui, en pre-

parant les mets, prcnd ca et la quelques

polits morceaux sous pr^lexte de goClter.

Chiper k plusieurs reprises.

*
;?] g fpf , Tji-pen-ha-ta. S M. Etre tres-

preoccupe.

^1 ^ , Tji-peng,-i. Plafond.

-^ 6j^v}., Tjip-e-tteut-ta,-tteut-e,-tteut-

Eux. jl ^. Pincer, Scorcher.

•^Itij^'pf, Tji-pi-ha-ta. M^. Trfes-bas,

de tres-basse condition. Etre vil, Ires-abject.

*7.I«[t'^, Tji-pin-ha-ta. SS. Extreme
pauvret6. Tr^s-pauvre.

*^]i, Tji-po. S Jf- Objel ir^s-pr^cieux

;

grand tr6sor.

^ -^y Tjip-ong,-i. Toit d'une maison, toiture.

^"If-^l, Tjipxhang-i. ft. Baton pour s'ap-

puyer, canne.

'^S^'^, Ttjip-heu-ri-ta,-Rye,-Rin. I®«

Grimac^r, faire la grimace.

^ >l-?f, Tjip-ka-rak,-i. "^ ^. Index, doigt

de la main.

^ >»| , Tjip-kei. Itf. Tenailles, pinccs, pin-

cettes, bee de corbin.

^ >l| ^ ei ;?] , Tjip-kei-pe-re-tji. Perce-oreil-

le. insecle a pinces.

-9 :§•, Tjip-mout,-si. M!^- Brass^e de paille,

gerbe de paille.

^ ^|- ^ ^1 , Tjip-NA-RAM-i. Epi de bl6, de riz

battu et ^graine.

•^ VJ^ ^ , Tjip-PEK-TJiP-PEK. D^signe la mar-

che diflicile pendant la nuit et les dt^pla-

cements de pieds qui en r6sullent. Marcher

on tatonnant.

*^ S^i Tjip-PEP-KOAN. ft Ji'&. Pouvoir

ex<^cutif, coercitif, qu'ont les hommes en

place, les mandarins. Mandarin, juge, ma-
gistral.

*^^, Tjip-sa. ^5*- Dans rarm6e, esp.

d'officicrs correspondant aux prt^toriens des

mandarins civils. || Titre honorifique donn6
a un 6gal qu'on veul respecter, plus hono-

rif. que >5^l Tj&-nei. Toi, vous. Monsieur

lelettr^. || Contribution. (F. ^ J3L Keui-
ko).

3'2t Tjip-syem,-i. ^5. Grand sac en

paille qui contienl 15 a 20 boisseaux.

*-^ y , Tjip-sim,-i. ^ >{>. Homme de coeur,

de resolution, et d'ex^cution, vaillant.

*^^'^^y Tjip-sim-ha-ta. ft)6. Retenir,

dominer ses passions, son caractfere.

"3 vL. Tjip-sin,-i. I^ S. Souliers de paille,

sandales de paille.

^^, Tjip-ta, Tjip-e, Tjip-eun. t&. Prendre,

s'emparer, saisir.

•^ ^, Tjip-ta, Tjip-he, Tjip-heun. S'appuyer

sur, presser.

-^ ^, Tjip-TOT,-TCHi. 'M ?t. Cochon domes-

tique.

^ ^ -f^ , Tjip-toung-ou-ri. ^ S. Esp. de

corbeille ronde et pen ^lev^e en paille, dans

laquelle sont assisles grands criminels pour
6tre conduits (sur une chaise ou un cheval)

a la capitate.

^-S^, Tjip-htal,-i. ^@. D6faut, tacho

dans une belle chose, dans un ouvrage bien

execute par ailleurs.

*-9^T ^1 Tjip-htal-ha-ta. ^ ^. Tou-
cher indiscretement, remucrjndiscrelement.

^•^^v*^, TjIP-TJYANG-SA-RYENG,-f. ^ JJt

llb*"^. Valet de prefecture charge de fla-

geller les coupables, de donner la baslon-

nade.

^^ ^3 ^ '^ ^» Tjip-tjyek-tjip-tjyek-ha-ta.

oesigne Faction d'un homme qui cherche

k agacer un autre, qui commence h le faire

facher. || Remuer ou toucher k diverses

reprises.

*^^'t "^j Tjip-tjeung-ha-ta. ^ M' Cher-

cher la raison d*une maladie ; attribuer une
maladie a telle cause ; later le pouls pour
connaitre la maladie.

•^-^ ^1, Tjip-tjip-i. ^ ^.Touteslesmaisons
sans exception. De maison en maison.

"^ '^ i^ ^, Ttjip-ttjip-ha-ta. Trop serre {v. g.

peigne dont les fils sont trop serr6s). Etre

pres a pres.

^^^I-'^. Tjip-tjip-ma-ta. mm Chaque
maison, toutes les maisons sans exception.

De maison en maison.

•^-^ 1-, T3ip-tjyou-reum,-i. M M^- Cour-
tier charge de vendre les maisons a la ca-

pilale. Commissionnaire, acheteur pour un
autre.

-^-^1, Tjip-tchai. Une rangee de maisons.

La longueur d'une maison.

^^, Tjip-TCHONG,-f. ^Mi' Monlanls de
paille qui, dans les souliers, vont de la

semelle a la courroie superieure et ferment

les rebords.

*^l H» Tji-HPA. ft JR. Lignes genealogiques

;

genre ; espece ; fribu ; branche d'une fa-

mine.

^1 ^<^I, Tji-HPANG-i. jK. Long baton de
voyage (que Ton tient la main appuyee aux
trois-quarts et non pas au sommet), canne.

*^] ^ , Tji-HPiL,-i. S^ ^. Papier et pinceau.

*'^, Tjil,-i. lliJfe. Tons les volumes d'un mS-
me ouvrage. Un ouvrage complet. Nume-
ral des ouvrages litteraires, c. a. d. des

livres complets.
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-^.Tjil,-!. 'l^. En aqr. Neveu. (Avec les
noins de parent(^, dt^signe ceux qui sent au
m6me degr6 de la soiiche que le filsj.

•^,Tjil,-i. ^. Maladie.

-^, Tjil,-i. Mortier pr^par^ pour les poterics

;

argile, terre glaisc.

§, TjiL,-i. Terrain, qui, ajout^e apres certains
mots, d^signe: faction de. Ex.: i^ to-
tjok, Voleur: 5.^^ To-tjek-tju/^c/ton
de toier. ^[ ^ Pa-n&l. Aiguille ; tij. y -g
Pa-n&-iju, Action de L'aiguille, c. a. d.
couture.

•^KK Tji-RAK,.r. S 151. D^lices, plaisir.
tres-grand plaisir.

^I^"?^, Tji-ran-ha-ta. Trainer en lon-
gueur, tMre trop longtemps, durer.

';:) ^-sr iPf, Tji-ran-ua-ta. M ?ji. Etre dif-
ficile, tres ou trop diHicile.

^ 1 1 Tjil-al,-i. 5^ 3^. Epilepsie. '

^ ? ^, Tji-ra-ta, Tjjl-ne, Tji-ran. Iflj. Per-
cer, piquer. Syn. '^] ? "4 Ttdi-r&-ta.

'^^I ? "^i Ttji-ra-ta, Ttjil-ne, Ttji-ran. fig;
Percer, pirjuer, aiguillonner, blesser (avec
un couleau, elc. ; le coeur par la parole),

darder.
|| Appliquer a, meftre. v^'^|?*4

Poul-tt3i-r&-ta, Mettre le feu d.

^]^, Tji-rei. ^M^' Lovier.

^]^, Tji-rei. g. D'avance, a I'avance.

*^]^J, Tji-ryeng,-i. p ^, Saumure.

*;?] ^4 "^ pf^ Tji-ryeng-ha-ta. S3|. Pc^netrer,
deviner les sentiments du coeur, la pensee.
Eire tr{)s-intelligent.

*^]^tH, Tji-ri-hA-ta. jt @g. Etranger,
sans rapport a, vague, 6vasif.

|| Tarder, ro-
tarder, 6lre longtemps, trainer en longueur.

*^l.tHy Tji-ro-ha-ta. j^ K. Indiquer la
route, cnseigner le chemin.

'^'^I'T*§''t"H'» Ttji-rou-htoung-ha-ta. Etre
sombre, absorb(5 dans des pensi^es tristes.

^^H, Tjil-ha-ta. (Tennin. qui, ajouti^e h la
fin des noms, en fait des^verbesj. Se servir de,

faire avec, employer, manier. Ex. : ^ Sol,

Brosse ; ==t ^ ? "4 Sol-tjii-hft-ta, Brosser.

^l t Pa-nal, Aiguille ; ^|. V ^ t"^ Pa-
na-l3il-ha-ta, Coudre.

^^A, Ttjil-kkek. Bruit del'eau qui sY'chappe
d'un linge press6; bruit d'uue porle qui
grince.

*^ ^ "t "4, TjiL-KEui-HA-TA. ^ -^. Tombcr
subitement sans connaissance.

^a3f , Tjil-keu-rat,-si. g ^. Vase d'ar-
gile, de terre cuile.

*H^. Tjil-kok,-i. -^ ^. Fers d'un prison-
nier, chaines de prisonnier, menottes. Met-
tre la cangue au cou et les fers aux pieds.

H ?i •§ 2j , TJIL-HKEK-TJIL-HKEK. D^sigUe I'^tat

d'une terre amoUie par I'humidit^, d'une pate
molle. Bruit de paille sous la boue.

-§ ^ ^1 "4, Tjil-me-tji-ta,-tjtk,-tjin. ?^ ft.
Porter sur le dos.

-§ R^Jt^] , Tjil-mo-tjyak-oui. ®^ f^ jS.
{Mati&e, forme, tramil, fin ou but). Les
quatre choses qui constituent Tessence d'un
objet.

^vlJNj.^^ Tjil-nki-na-mou. M ^. Nom
d'un arbre.

-i ^, Tjil-nye. S a. Ni^ce, fille du fr^re.

-§ ^ '4, Tjil-ni-ta, Tjil-nye, Tjil-nin, ou

'^ ^ *pf , Ttjil-ni-ta, Ttjil-nye, Ttjil-nin, j^.
Elre^piqu^, perc6, bless6, dard6.

^ T'^T't '4,Ttjil-nouk-ttjil-nouk-ha-ta.
DiVsigne le bruit que fait un homme pour
arracher, en crachant, un objet arr^l^ dans
la gorge.

*^ wJ-f^, Tjil-pak-ha-ta. ^:tb. Gros,
fort, lourd, peu 6l6gant (maliere, objet ou
espritj.

^^, Tjil-ppang,-i. ?^I1. Cordes, bretelles
qui servent a altacher et h porter un fardeau
sur le dos.

*-§ ?, Tjil pyeng,-i. ^^. Maladie.

*'§§, Tjil-pyeng,-i. 81^- Bouteille en
terre cuite.

^•^-T, Tjil-pou. M1$' Femme du neveu,
belle-fille du frtjre, femme du fils du frere.

^I^t^, TjiL-sAM-Hi-TA. JSSi. Faire de
la toile.

*^^t^, Tjil-saik-ha-ta. ^fi. Avoir
une grande peur subite.

*^<^, Tjil-sye. S iS- Mari de la ni^c^,
gendre du frere, mari de la fille du frere.

^^'^ t "4, Tjil-sil-ha-ta. K ff . V^race,
vrai, droit, v6ridique, qui ne mrnt pas, qui
ne trompe pas.

^ :^, Tjil-sot,-tchi. ±^. Chaudifere d'ar-
gile.

*^^'t '^, Tjil-tyeng-ha-ta. ® £. D<^ter-
miner, ordonner, dt^cider.

^ If •§ 4^ -^ "Pf
, TjIL-TTOUK-TJIL-TTOrK-HA-TA.

Designe les bords denteMs d'un objet, le
sommet d6coupi^ d'une montagne. Eire den-
tel6 comme la cr^te d'une montagne.

*^'t:t"'4, Tjil-toun-ha-ta. ®it. Gros,
Tort, lourd, 6pais, peu 616gant (matifere ou
espritj. Etre grossier.

*^.%^. Tjil-htyeng,-i. ^ g|. Cbambre oil se
tiennent les prt^toriens.

Syn. "^^ KU-htyong.

'^-f.JL^^-, Tjil-htong-ko-nan,-i. ^ ^ ^
{Maladie, souffrance, peine, dilJicuUe}
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Tomes les sorles de peines, de souffrances.

Tous les maux. Maladie et afflictions,

"-^"^^f^, TjiL-HTOu-HA-TA. ^ ^iB • Envie,

jalousie ; envieux, jaloux ; envier.

^^^.t"^, Tjil-tjik-ha-ta. @ it. Vrai,

v6ridique, v6race. || Etre bon et sans dehors
briilant.

*^|>??,Tji-sJl. ^S. Eunuque.||= 't^—
h&-ta, Etre habile^ expert.

^^]'%, Tji-sAik,-i. iSR fi . Couleur du papier.

*^]^^ tlf» Tji-sa-oui-han,-i. M ?B ^ US-
Perseverance jusqu'^ la mort ; etre decide a

perseverer quand bien meme 11 falltll mou-
rir; faire des efforts desesperes.

*^1 ^"t "4* Tji-syen-ha-ta. S #. Etre trfes-

bon.

*^]^, Tji-syeng,-i. SfiR. Grand devoue-
ment, grande generosite, grande fideiiie,

grande ferveur.

*^]^I't'ff, Tji-si-ha-ta. ^73^. Indication,

instruction ; indiquer, presenter un projet

;

enseigner, renseigner.

V' ^^^^ Tchyen-ke-ha-ta.

*^^, Tji-sik,-i. ^ M' Connaissance, erudi-

tion, science, talent.

*^4?, Tji-son,-i. ^ M' Descendants par les

branches cadettes. Petits-flls.

*^'^, Tji-syok,-i. iS j£. {Lent, rife). Len-
teur et promptitude. Mobile, changeant plus

ou moins vite.

'^S^^y TjI-SYOK-EP-TA,-EP-SE,-EP-SAN. %
mj&' On ne salt si ce sera long ou non.

^^I^t"^, Tji-syoun-ha-ta. MH. Tr^s-
doux, mitis, doux comme un mouton, trfes-

docile.

3! , Tjit, Tji-si. Habit non liss6.

^I"^, Tji-ta, Tjye, Tjin. #. Porter sur le

dos ; etre sous un fardeau ; etre charge, se

charger d'un fardeau.

^ "^j Tji-ta, Tjye, Tjin. Etre vaincu, battu {h

la guerre, au jeu) ; etre dessous, renverse.

^1 "H*! Tji-ta, Tjye, Tjin. Termin. qui donne
aux mots le sens passif, d. g. itre battu,

vaincu, renters^, Elle leur donne encore le

sens de devenir. Ex. : ^ ^1 "^ Hke-tdi-ta.

Devenir grand, grandir; ^ ^ ^1 "^Pouik-
e-iji-ta, Detenir rouge, rougxr.

^^, Tji-ta, Tjye, Tjin. %, Se coucher
(astres).

'^^I'^, Ttji-ta, Ttjye, Ttjin, ^. Faire cuire

& la vapeur.

^^I^t"^ Tji-tai-ha-ta. S 'X- Etretres-

grand, tres-important.

*A^^^y Tji-tang-ha-ta. M ^, SAr, vrai

(se dit a un superieur pour approuver ce

qu*il vient de dfirej. Etre tr^s-convenable.
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*^]^,Tji-tyang,-i. ^ |@S. Armoire en pa-
pier.

*>^]^, Tji-tek,-i. §f^. Prudence, veriu
de prudence, sagesse.

^1 ^ i5^ ]^, Tji-te-ri-ta,-rye,-rin. Avoir peu
d'esprit.

'-^I^t Tji-tyen,-i. ^ S- Boutique oil Ton
vend le papier. Magasin de papier.

*;?]-^^'pf, Tji-tok-ha-ta. M^. Tres-fort

(vin, tabac) ; tres-veuimeux (poison) ; tr^s-

cruel, tr^s-mechant, tres-fort.

^] i ^ , Tji-TO-Ri. J©. Gonds, pivot et tenon.

5!-^, Tjit-ot,-si. Habit non lisse, de tolle

brute.

*A^^^. Tji-toun-ha-ta. S ill. Qui a la

tete dure, qui ne pent rien apprendre. Eire

tres-lourd, stupide.

3!n&^» Tjit-heun-ket,-si. £^. Chose
lourde.

3! >i If) , Tjit-ke-ri. BoBuf mechant qui frappe

de la come. || Laboureur qui fait des sillons

de iravers, en zigzag. || Homme ivre qui

, se dispute. || Gambade, cabriole.

5! ^ ^ ^» Tjit-ke-ri-ta,-rye,-rin. ^ . Faire

du bruit (se dit de plusieurs individus qui
font du bruit a c6te en parlant beaucoup).
Bavarder, caqueter, gazouiller.

5! H 3! a "^ ^t Tjit-kel-tjit-kel-ha-ta. ^
HI . Bruit de plusieurs personnes qui, a c5te,

parlent beaucoup. {Fr^quentatif de 3!^
^ "^ Tjit-ke-ri-ta).

:3j^^l, TjiT-KouT-i. Faire rire, amuser (par

ses paroles, ses manieres). {Adv, de 31
5"^

Tjit-kout-ta). iJTres-longtemps, k Texcfes,

avec importunite.

3! 5"^» Tjit-kout-ta,-kout-tjye ,-kout-tjeun.

Qui fait rire ; etre plaisant, farceur, bon
enfant. ||Etre importun, fatiguer v. g. par
des plaisanteries trop prolongees et qu on
ne veul pas cesser. Goguenarder.

3! '^, Tjit-ta, Tji-e, Tji-eun. f^. Faire, fabri-

quer, batir, construire.

31 ^, Tjit-ta, Tjit-he, Tjit-heun. J: fi. Fort,

nombreux, gros (faix, etc.), fonce (couleur).

:^ ^ ^1 , Tjit-ttoung-i. ^ "^ . Esprit, agre-
ment, maniferes. {Pop.).

31^ ^1 y ^» Tjit-ttoung-i-ep-ta,-ep-se,-ep-

sAn. Is I^ ^- Etre sot et ennuyeux.

:2! ^ ^1^ ^, Tjit-ttoung-i-tjyek-ta,-tjyek-

b,-tjyek-eun. il?f^^^. N'avoir pas beau-
coup de sel, etre insipide (plaisanterie, un
homme plaisantj.

3!x4>l-'^, Tjit-iite-ka-ta,-ka,-kan. M £•
S'augmenter, s*aggraver (r. g. maladie).

31 iJ"^* Tjit-tjap-ta,-tjap-a,-tjap-eun. Etre

occupe, travailler sans se reposer. || Ne
pouvoir pas faire mieux, faute de mieux.
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^JiJ""^, TJIT-TJAP-TA,-TJAP-A,-TJAP-EUN.

M. Retenir pour un peu de temps.

3!^ ^, Tjit-tjyek-ta,-tjyek-e,-tjyek-eun.

IS IS. Etre atlrap6, rougir, 6lre honteux
d'avoir 6t6 attrap6.

^l^l"^* TjIT-TCHI-TA,-TCHYErTCHrN. 5S ^.
Rosser, ballre.

•;?1 D -cr t^-, Tji-htaing-ha-ta. '^ $|. Tenir
bon, durer, coutiDuer h, sontonir (cet ^lat
de choses, ce train de vie), conserver.

*^1^/, Tji-HTYEi. S IS. Les membres, tout
le corps.

*'^1^» Tii-HTONG,-i. S Wi- Grand baquet oii

se prepare la pale pour faire le papier.

*^l"i-. Tji-HT0NG,-i. M ^. Tros-grand cha-
grin.

^I'S, Tji-tjyang,-i. Millet commun (millet ^
grappesj.

"-^I^, Tji-TJYANG,-i. im 5^. Instruire sur la

main, c. a. d. instruire claireuient ; savoir
ad unguem,

•^|>5, Tji-tja. ^^. Estafelte, courrier
acc616r6 au service du mandarin.

*^l>5t"^, Tji-tja-ha-ta. M]^. Etre ai-
mant, aimable.

^1^ ^1, Tji-tjyek-i, ou

^l^^ii'^l, Tji-TjYEK-KAP-i. Copeau, pous-
siere de bois.

^I^/^I^ "5" Pf^ Tjl-TJYEK-TJI-TJYEK-HA-TA.
Qui a les yeux toujours humides. Terrain
humide. Humide. Etre un peu mouilI6, un
peu boueux.

^I'^-c'?'^, Tji-tjyep-eun-hA-ta. /J^ ^.
Etre sale.

*^]^t^j TjI-TJYEP-HA-TA. iS;. AllOF
vivre ou s'6tablir en un lieu.

^ ^1 , Tji-tji. a M . Bruit de voix ^loign^es,

a peine perceptible, ^f f ^ 4: ?1 ^) ^] "t
^^ Sa-r6m-e\il so-rai lyi-lji-lia-ta, En-
tendre ce bruit.

*^jl, Tji-tjil,-i. 01^. Esp. demaladie du
fondement (dans laquelle se forme une
autre ouverture qui laisse passer les excre-
ments et du sang;. H^morroides.

^^m ^^* Tji-tji-reu-ta,-tjil-ne,-tji-beun.

ii. Peser, presser.

^'/'^». TJI-TJI-TA,-TJI-TJYE,-TJI-TJIN. M.
Caut6riser. Fricasser.

"^^t "^,Tji-tjon-ha-ta. 3S#. Tres-haut.
sublime. '

*^l^^ '^l. Tji-tjon-mou-tai. S# ^ ^.
Tr6s-haut sans semblable. Transcendaut.
Tres-noble et incomparable.

*^^ ^Hl "t Hy TJI-TJON-TJI-KOUI-HA-TA. ^
# M ft. Tres-haut et tr^s-rare, sublime.

'^^'V^^j Tji-TJYOCNG-HA-TA. M ft*. Etre
tres-gros et tres-lourd ; ires-grave ; tr^s-
important.

^41"5"^, Tji-tcham-ha-ta. ^ ftDj. Tousser.

*^^y Tji-TCHA. i:^. Qui vient apr(is rie

second, plujs jeunej. Tout ce qui n'est pas
le premier.

*^l'^I*t '^, Tji-tchyei-ua-ta. aiif??. Atten-
dre, patienter un instant. Tarder, retarder,
dilTerer. Eire arrets par un obstacle.

*^^, Tji-tchyek,-i. j^ K. Voisin, qui
est pr^s.

^HJ d ^ ^, TjI-TCflYEM-SEU-REP-TA,-RE-
ouE,-RE-oN. Gourmand ; qui mange toute.s
sortes de choses seul et avec avidile, et qui
ne veut pas en donner aux autres. Eire
glouton, goinfre.

'^lii"?"^, TJI-TCHYEN-HA-TA. M ®. Eire
ires-vulgaire, ires-bas, vil, abject.

^1 li^H, Tji-tchim-kai. Esp. de bluet, de cen-
taurt^e.

*'^l4t^ Tji-tchin,-i. Si|. Parents, proches
parents du m^me temps. Parents jusau'au
8* degrt^.

^I^l*^, Tji-tchi-ta,-tchye,-tchin. ^. Eire
fatigu(^, harassed; fitre amaigri, fan6, flt^lri

par la fatigue ou la maladie.

*^li, Tji-tgho. ^ @. Racine d'une esp. de
plaute qui donne la couleur violette. Esp.
de racine rouge qui donne une leinture.
(Officin.).

*^I4, Tji-tchok,-i. JK i^. Papier et cierge
(dont on se sen pour les superstitions].

*^1 ^ , Tji-tchong,-i. jSR ^. Fusil de papier.
Petard, fus^e.

'-^Ol, Tji-tchyoui. iSffi. Coeur.

*'^I ^1^^ "? ^1 TjI-TCHYOUl-TONG-SYENG-HA-

TA. J^ JS[PIS. Choisir parmi ceiix qui
ont le m^me nom de famille ; choisir, pour
I'adopter, un enfant qui a le m^me nom de
famille.

^,Tjo, ouS Tjyo. 31 . Millet.

i, Tjo. Acouit (herbe, poison).

*i , Tjo, oic 5. Tyo (et non pas 2 Tjyo]. 1^.
En agr. Matin.

*i , Tjo. J^ . En agr. De bonne heure, de
bon matin.

*.S, Tjo, ou 5. Tyo. ^. Un million.

*^U Tjoa. ^. Gauche, c6t6 gauche. (En
Cor^e, la gauche est le c6t6 le plus hono-
rable ; elle a le pas sur la droile].

*5K Tjoa. ^. Natte, si'^ge, trdne.

*^^^J, Tjoa-eui-tjyeng,-i. &WiWC' Con-
seiller de gauche, le deuxi^me des trois

minislres de premier ordre.
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*^-¥-, Tjoa-ou. S Jfif . Gauche et droite.

*4^. Tjoa-hap,-i. &^.V.$l$]^ Tjoa-
eul-tjyeng.

*^-^K TjoA-HYANG,-i. ^ |pj . Facade, exposi-
tion de la facade d*une rnaison/

*^.^t"^, Tjoa-keui-ha-ta. M1&' KXP^
aier une affaire, jiiger.

^^^ Tjoak-tjoak. Bruit du rabot sur le bois.

= 1! ^ — mU-ta, Raboter du bois ou le

gratter atec bruit.

*^].^h Tjoa-ma. 3i ^. Cheval de selle.

^^I,Tjoang-i. Filet.

*^^ '1!:'^, Tjoa-poul-an-syek,-i. M^^
}^. Eire assis comme sur des charbons
enflamm^s, remuer coalinuellement.

*^"T^ ^ , Tjoa-pou-seung-tji. & glj^ if/
Chambellan de 2* ordre, celui de gauche.

3i^}r^^ Tjo-a-hpan,-i. Table sur laquelle on
expose la marchandise.

2. ^I*^^. Tjo-a-hpal-ta,-hpal-a,-hpan.

Wi S- Vendre en detail.

*JF5^, Tjoa-hpo-htyeng,-i. & tM M»
Tribunal de gauche, cour d'enqufite de gau-
che, pour examiner la cause.*

^^3i^y Tjoa-hpo-tjyang,-i. 2£ # Tif

•

Lieutenant de gauche du commandant des
satellites.

*5l-.S..5., TjoA-REU-REu. Bruit r. g. de graines
qui tombent avec rapidity d'un sac perc^.

%%, Tjoal-tjoal. Bruit de Teau tombant en
filet continu.

_ _, Ttjoal-ttjoal. a lire d'ailes ; bruit des

ailes d*un gros oiseau. = 5 —^ — h-ew-

reu-ta se dit du bruit de I'eau qui se di-

verse par-dessus un obstacle.

*^^, Tjoa-syang,-i. &^. Le ministre de

la gauche, un des trois ^J -g-Tjyeng-seung,

le 2"* '^^^ Tjyengr-seungr.

5f^ , Tjoa-syeno,-i. Le plus §g^ [v. g. d'une
barque).

'Jj-TJ", Tjoa-syou. j^ "M*- Assistant, secre-

taire et quelquefois substitut du mandarin
du district (if y en a un en chaque districtj

;

un des consoillers du mandarin.

Syn. ^I-Jji A-koan.

*^^"t'^, Tjoa-tyeng-ha-ta. ^ ^. S'as-

seoir, prendre un si6ge, fixer au si6ge.

*i ^, Tjo-yang,-i. ^ ^. Riz pr^coce, de la

pnmeur, venu de bonne heure.

*i *<f , Tjo-yang,-i. 19 I^. Soleil du matin.

*i^, Tjo-yek,-i. Sifl^. Secourir, aider

pour un travail ; donner un coup de main.

i3-^, Tjo-eu-ta,-eu-re,-eun. ^. Som-
meiller, faire des mouvements de t6le en
sommeillant, avoir envie de dormir.

*J), Tjoi. iP. P6ch6, d61it, faute, transgres-

sion.

i ^1, Tjo-i. D^nonciateur, d61ateur.

*
J) ^, Tjoi-ak,-i. IP M- Pt3ch6 et crime,

d6lit et crime, iniquite, action honteuse,

mauvaise ; malice du p6ch6.

*5) ^, Tjoi-an,-i. IP M- Sentence, Enume-
ration des crimes pour lesquels on cou-
damne, sentence de condamnalion.

5) ^^'^I, Tjoi-yak-1. ^ ^. Petit las fait avec
une poign6e de legumes, que Ton presse
avec les mains, pour en extraire i'eau dans
laquelle ils avaient tremp6 quelque temps ;

poign(5e de marc de ^ -x Tou-pou arrange
pour 6tre vendu aux pauvres ; masse pElrie

avec les mains, motte.

5| n^Jj ^, Tjoi-YAK-Tjoi-YAK. D6signe TEtat

du corps couvert de ^ H" Syo-roum.
||

Eire par poignees, par pelolles. || Eire chif-

fonn6.

3|^^I, Tjoi-yam-i. ^^. Mouvemcnt des
mains qui s'ouvrent et se ferment (amuse-
ment d'enfantsj. || Une poign6e.

3| ^^, Tjoi-yam-pal,-i. >I> JE.. Pied defor-
med, pied des femmes chinoises, petit pied.

*J) ^, Tjoi-el,-i. IP ^.'PEchE, faute, ddit

;

suite de la faute, ses consequences.

*5l ^1
, Tjoi-iN,-i. IP A- Pecheur, coupable,

criminel. Qualification que prennent les

Chretiens cor^ens devant les missionnaires

:

pauvre p6cheur.

^6|*5ripj-^ Tjo-i-hX-ta. Denoncer, indiquer
la retraite d'un voleur.

*i^I?'*H', Tjo-i-ha-ta. ^ ^. Faire les

semailles de bonne heure, ensemencer les

semis avanl les autres.

'Jl-^, Tjoi-keun,-i. IP ift. Commencement
d'une faute, racine du pEche.

*5l ^1 3) t ^, Tjoi-ki-tjoi-hH-ta. p# p.
Selon le pEche ; ne punir que le coupable.

*
J) JL, Tjoi-ko. IP •^. Lacet du p6che : lacs,

lien du p6che ; chaine du crime ; filet du
peche.

*3la^-, Tjoi-KOA. IPM . Peche, faute, crime,
defaut.

i ^I J, Tjo-j-koun,-i. D6nonciateur, deiateur
{v. g. celui qui indique la retraite d'un
voleur).

*Sl^t^, Tjoi-man-ha-ta. pjji. Peches
nombreux ; eire convert de peches, en fitre

rempli.

*3) ^J,Tjoi-myeng.-i. IP^. Nom de la faute,

du peche, du crime.

*3)-?-, Tjoi-mok,-i. IP @. Nombre des fautes,

des crimes ; enumeration des peches ; ar-
ticles d'accusation, chefs d'accusation.
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3| -f , Tjoi-moul,-i. P iJSf. Chose du p6ch6,
qui apparlient au p6ch6 ; le p6cheur ; ma-
li6re a p6ch6.

*3| ^, Tjoi-pel,-i. P 15. Peine dii p^ch6,
du crime, de la faulej; supplice, punition,
penitence ; faute el punition.

*
Jl^J^ t ^. Tjoi-sya-ha-ta. H IBfc. Absoudre
du p6ch6.

*J|^}^, Tjoi-syang,-i. P ^. Forme du
p^ch6, circonstance de la faute; p6ch6,
faute.

5|13'*H', TjOI-SSlT-TA,-SSI-SYErSSI-SAN. ^ |p.
Effacer, laver la faute (par lo baptfime, par
la confession) ; expier ses fautes ; absoudre
de la faute.

*3|-^, Tjoi-syong,-i. IP flf. Honteux, trem-
blanl, dans la crainte; remords, crainte,
honte qui suit le p6ch6 /terme de poliiesse
dans les lettresj.

^J/^fj-, Tjoi-syou. H H. Prisonnier.

5| ^, Tjoi-ta, Tjoi-ye, Tjoin. Etre impatient
de, altendre avec impatience.

Sm, Tjoi-ta, Tjoi-ye, Tjoin. Serrer, ten-
dre une corde. |l Seniirlapeau se resser-
rer comme si de la coUe se s6chail sur les
mains.

^ "4, Tjoi-ta, Ttjoi-ye, Ttjoin. Se chauffer,

II
Faire s6cher au feu ou au soleil.

S^l*^, Ttjo-i-ta, Ttjo-ye, Ttjo-in. ^.
Donner un coup de bee, picoter.

* JJH( <+-^, Tjoi-tai-ak-keuk.-i. P:*C^S.
Grand p6ch6, crimes nombreux, trfes-grand
crime, crime abominable.

*^.^' Tjoi-hteuk.-!. P ®. P6ch6, faute,
d61it.

3| J|>{J;^, Tjoi-tjoi-pan-pan. Toul, jusqu'au
dernier brin (se dit aux chiens). Locution
dont on se sert pour exciter un chien k
manger et k faire plat net.

*^^,Tjoi-TJYONG,-i.p ^. P^ch6 capital.

^^^'t TJ0I-TJ0U-TA,-TJ0U-E,-TJ0UN. fj p.
Punir, battre pour la faute ; faire expier une
faute par le ch^liment.

*3ll/'?'^, Tjoi-tchip-ha-ta. P^. Etre
attach^, retenu par son crime. (Terine d'hu-
milit^j.

II
Rester a la maison etne pas sorlir

pendant trois ans, aprfes la morl de ses
parents.

*i^t'«+, Tjo-yo-ha-ta. K8 Bg. Briller,
(plusieurs feuxj, 6tre illuming, 6tre brillant,
6tre 6tincelant.

*i11''t'^, Tjo-hap-ha-ta. ig ^, Delayer
ensemble, m61er en d^layant (remMes), faire
un amalgame.

*i ? H, Tjo-ha-ta. ^. Etre sec (caractferej,
se briser facilement, s'emporter facilement.

i^^ Tjo-him-syeng.-u gi >C.. Caract^re
vif, ardent.

J

*i4» Tjo-hong,-i. J| $C. Gris fonc6 et
rouge. llExcelientfeafei.

*^, Tjok,-i. JE.. Pied.

^, Ttjoit,-!. Corne fendue du pied des ani-
maux {v. g, pied des boeufs, des pores, etc.).

' i-^iTjo-KAK,-!. jji. Morceau,pifece,rognure,
portion, copeau, partie, fragment.

*i4. Tjo-koa. ^ iJ. Prifere du matin.

*ij^» Tjo-koak,-i. -j^ 3f. Herbe marine f^
^ Mi9i-ek) recueillie avant la saison.

'i^f^, Tjo-koan-ha-ta. % ^. Ad-
ministration, attention; (mandarin, magis-
tral; gouverner, r^gir, administrer.

i-g-, Tjo-kom. >h. Pen, un peu.

-^o' Tjo-kom. 518 JgJ. xemps des petites
mar6es (le 8 et le 23 de la lune).

i -2.°f-t . Tjo-ko-ma-hAn. Petit.

i'tif)'^, Tjo-kou-Ri.TA,-RYE,-mN. Eft. Eire
accronpi, s'accroupir.

^/^••x^™^;^^^»"'- ^ ^' Pied a come
divis^e en deux.

^^, TjOK-HPYEN,-i. BagoAt de pied de boeuf.

*^4. Tjok-htoxg,-i. J£jt. Pieds d'ani-
maux, pieds des grands animaux, la corne.

^-^?), TjOK-Tji-w. Oreilles, anses d'un
vase, poign6es d'un vase.

^^1^^, Tjok-tji-kai. Pincettes.

^^, Ttjok-ttjok. gt S. Bruit de suce-
ment;= ^tfj-vf—ppa-ta, Sucer avec force,

^J^l/^, Tjok-tchi-ta,-tchye,-tchin. ¥?.
Briser en frottant entre ses mains, froisser
(t. g. du papier).

#, Tjom,-i. Direction d'un fusil qu'on tire.

u .
Tjom,-i. ^. Poing ferm6, poign^e, plein

la main. ^

xz , TjOM. ^p. Peu, un peu
; petit.

o ,
TjoM. En agr, D^fectueux, mauvais.

^i%J^^A^'t^''y^^:^\'^^' Cdl^dodroite

a'^dS^rfV^^^

[^Sifet'Tfoi^^^^^^ ^'^ ^' ""'''''' '-

"Si^t^, Tjo-mybn-hA-ta._ .. — .„. jj^ J, sg s^pa-
rerpour loujours, rompreenti^rement touie

*^j!aTes^''
^'^^-^-'^^- 5t «. Ecosser (les

*i °| *^ "^j Tjo-mi-ha-ta. 19 ^. Faire un
?.!!f•**^°^ L^?".^*

®^^^^°^ ^<>"^es series d'in-

K^^f/i'^^P'^^r' (gingembre, ail. ognon,
nuile, etc.) ; am61iorer le goAt.

^JlA ^i?*'"'V-
^^^ y- ^^"^e affaire, baga-

telle, chose de peu d'importance.

''^luT.'^'
Tjo-moul-ha-ta. m&. Cr^er
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^'^ift Tjo-moul-tjyou. jS ^ i. Cr6a-
leur, Dieu cri^ateur.

'o'5|, Tjom-ket,-si. i^ ^. Petite et mau-
vaise chose (terme de m^pris) ; homme ni6-
prisable.

-«• ^y Tjom-nom,-i. ^ A . Mesqiiin (esprit)

;

homme m^prisable, mal n^.

^^^^1, TjoM-HPANG-i. Mesquin, vain (esprit

et corps) ; homme ou chose de rebut.

^^'^It Tjom-syom-ssi. M^' Maladroit;
petite adresse des mains, pen d'adresse.

^^ , Tjom-te. il? M. Encore un pen plus.

^^, Tjom-tel. iJ?|^. Un peu moins.

^i^, Tjom-to-tjyek,-i. S ftlK. Petit vo-
leur, voleur de choses de peu de valeur.

^41, TJOM-Tout. ^ "^ ^. C6t6 gauche (op-
pose au bassinet) d'un fusil qu'on tire.

||

Au del^ du but (tir). || Le dos du poing
ferm6.

^^I^y , Tjom-htyei-kket,-si. ^ ^. Chose
de peu de valeur.

^^^1 Tjom-htye-ro. Un tant soit peu.
||

Trop faible, a cause de la faiblesse.

^*|-, Tjom-htonc,-i. ^ + IS^. Poign6e de
Tare au milieu ; endroit oii Ton saisit Tare
d'line main pour d6cocher une fl^che (c'esl

le milieu de Tare que Ton tient de la main
droile ou de la mam gauche).

*"^» Tjon. :ft. (Devant les mots sign ifie :

)

Grand, haul, 61ev6, illustre, noble, c^lfebre.

^-^^I"^. Tjon-em-ha-ta. #iiJ. Haul et

severe, illustre, auguste, majestueux, pom-
peux, grave, excellent ; 6tre grand et im-
porlant.

'-^-^I , Tjon-oui. # fit. Dignit6 tres-(^lev6e.

II
Personne 61ev6e, illustre. ||

Noble ou
maire qui dirige les affaires d'un village,

un des Irois hommes d'affaires d'un village

ou d'un quartier de la capitale.

*-f, ^^ Tjon-ho. d|:^. Nom, nom illustre

{honorif.), nom noble.

*•$ ^4 , Tjon-kaik,-i. d|C ^. Il6te 61evtS illus-

tre, auguste, noble hdte.

*-^'^'t^. Tjon-kyenG"HX-ta. d|t]^. Ho-
norer beaucoup ; honneur.

•^if "H-, Tjon-ko-ha-ta. # jig . Etre haut,

61ev6, illustre, noble et renomm6, excel-

lent, grand.

*4^-?1*t'^T Tjon-koui-ha-ta. #jlt. ^Iev6

et rare, illustre et pr^cieux, grand, noble.

*4^^, TjOiN-MANG,-i. ^?C- Existence ou

non existence, vie et mort, conservation et

mine. = "? "4 — ii&-ta, Etre ou n'itre

pan, vitre ou itre mort.

^4:^, Tjon-moun,-i. ^ f^. Lettre en blanc

qu'un mandarin ou un noble 61ev6 adresse

a un individu sur la recommandation d'un
ami, afln de donner du renom a ce prot6g6

(le porteur, en cherchanl le destinataire,

fait connailre partout que celui-ci recoit un
^

message de haut lieu, et lui fournit ainsi

'

I'occasion d'etre consid6r6 comme un per-
sonnage important), jj Dans les lettres, for-

;nule honoriflque : comment vous portez-

vous?

*^^| , Tjon-pi. d|t J^. Elev6 et has, haut et

vil ; noblesse et bassesse.

*-^^|, Tjon-si. d|C fi. Sup6rieur et inf*^

rieur, noble et vil. || Homme plus Sg6 de 14
ou 15 ans, du m6me ^ge h peu pr6s que le

pfere (quand il n'y a que 5 ou 6 ans de dif-

ference, on se traite en amis, en camara-
des, famili^rement ; s'il y a 10 ans, on traite

le plus Iig6 comme un sup6rieur).

*-^ 7 ? ^, Tjox-syounc-ha-ta. d|t ^. Haut,
61ev6, illustre, auguste, excellent; hono-
rer, traitor avec honneur.

*-^ ^1 "? "'H', Tjon-tAi-ha-ta. ^ ^. Recevoir
grandement, avec pompe ; iraiter (un bote,

un Stranger) avec honneur, d'une maniere
grandiose, imposante.

*-^'n^'n *?'^» Tjon-tok-tjon-tok-ha-ta.
Un peu mou et ^lastique.

*-^^l' Tjon-htyei. d|t H. Corps illustre, pr6-
cieux, auguste (v. g. le corps du roi, elc).

II
Dans les lettres : voire noble personne.

*-^'§i Tjon-tjyang,-i. d|C ^. Homme res-
pectable, homme excellent, elev6 {v. g, ami
du pfere). Noble seigneur (terme honorifl-
que en parlant a un humme ^g^).

*-^'^, Tjon-tjyen,-i. d|t llj. Devant un haut
personnage. Noble pere.

*-^^"?'^, Tjon-tjyel-hX-ta. ^|J{. Tem-
|)6ranl, frugal, sobre ; prendre juste le suf-
fisant, prendre avec reserve ; 6conome.

*^'^^^i Tjon - TjYOUNG- HA- ta. $ £•
Elev6 et pr6cieux {v. g. calice) ; grand ft

respectable (homme) ; noble et grave.

*"^ ^i^^y Tjon-tchino-ha-ta. $ ^. Lan-
gage honoriflque. Donner un nom noble
(comme si le roi appelait un ministre son
mattre ou son pdre), Appeler d'un nom ho-
norable.

*-%, Tjong,-!. fl|. Espfece (numeral d'objets).

'%^'^^^^^j Tjong -AL- tjong- AL-HA-TA.
Murmurer, marmonner; se dit du bruit
d'un petit enfant qui commence k parler
et qui exprime des sons et non des paroles.

-o y^> Tjong-ep-ta. ^ $1 IpJ . Sans pru-
dence, sans sagesse ; ^tourdiment ; absurde

;

qui n'a pas de raison.

"^^^"^y Tjong-hoi-ha-ta. ^ ^. Assem-
bl6e de famille ; se rassembler, tenir un
conseil de famille (parents, membres de la

famille), r(5unir toute la famille.
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^^h Tjong-ka. ^^. Le fils ain6, la

brnncho aint^o, la malson du fils aint^, la

malson do Tain^ dc la famille.

>• ^-^1
, Tjong-kyei. ^ ^. Society do parents

qui preioni do Fargtrnt a inienM ; masse g(^-

nerale dont les iiit^^nHs servent a didt^rentes
opiivros communes a la famille ; association
d'argent entre membres d'une meme fa-
mille.

*-Si^, TjONCt-KOA. ^ ff . Examen de bacca-
laureat oii no soul admis que les parents
du roi ; examens pour les seuls membres
de la famille royale.

"^ JL^, Tjong-ko-ri. >h 1^. retite corbeille
ro!ide, ton to polite moilie de calebasse,
moitie de petite courge qui sort de vase.

^JL^)t^, Tjong-ko-ri-ta,-rye,-rin. ^.
Remuer,'dresser les oreilles (so dil des ani-
maux, V. g. clievali.

'% *? 'f? '^^ ^r , Tjong-kot-tjoxg~kot-u7v-ta .

Desis^ne le mouvemenl des pinnies qui, oen-
chtM^s a cause de la chnleur du soleil, se
relevenl, le matin, ranimeesparia fraicbeur
de la nuit, de la rosth^. || Agiter les oreilles
ou le nez, les dresser.

•o'^^t Tjong-kou-ri. )h^. Toute petite
moilie de calebasse.

*^5 5"'o 5*? *^
t Tj0Nr,-K0i:T-TJONG-KOlIT-H\-

TA. Ajjiter les oreilles ou le nez, les dresser
(les gros animaux;.

•o ^i» Tjong-pal,-i. >h 7j? i^. Tout pel it vase
dans lequel on sort la saumure, etc. sur
une table ; tasse profonde.

*-c^^» TjONG-npA. ^ 3r. Fils aini\ branche
ainee d'une famille.

*"% ^1 , Tjont,-ssi. ^ J5 . Parents, tons ceu\
qui descendent d'une mt^me soucbe, ont le

memo nom (el non pas les alli('*sj. || Cousin,
monsieur mon cousin, \ainsi s'appcllent
entre eux tous les parents tres-tMoignes).

*^'e. , TjONG-siL,-f. ^ ^. Parents (hi roi,

ceux qui descendent d'une m^'me soucbe
que le roi, qui ont le m^me nom. Famille
royale.

*'%^, Tjong-sox,-i. ^^. Descendants de
I'aine par les ain^'s, par la brancbe aint^e.

L'aiiie de la branclie ainee de la famille, le

premier en litre des descendants directs.

*-$ w*, Tjoxg-tap,-i. ^I^. Riziere achetee
on commun par des parents, alln d'en em-
ployer le revenu a faire des sacrilicos pour
les anciMros ; rizioros alTectoes a roniretien
<le la branche ain(*e de la famille et aux
sacrifices dont elle est chargoe.

^ ^ p) , Tjon'g-ta-ri, ou

^ 1 ^H » Tjong-tal-sai. Alouetle.

*^i, Tjong-to. ^^. Apotre.

it! "^, TJ0NG-T0-SIN-KYENG,-I. ^ |3i f

a

* X.

m
;rui. Symbole des Apotres.

-#-§-, Tjong-htong. ^^. La desc<»ndance
directe par I'ain^. || Resume, sommaire,
t^le, abr«^g6 (r. g. pech^s capitaux, qui sent
la l(}le des autresj.

*-§>?, Tjong-tja. ^ ^. Tres-peiite tasse.

-73*^1, Tjong-tji. ^J^. Premiere pens6e,
premier sentiment.

*o "^^ ^ ^, Tjong-tjong-ke-ri-ta,-rte,-rin.
Alter el venir, no pas demeurer en place. ||

Murmurer, marmonner (se dit surtout des
femmos^'.

*'o"t', Tjong-tjyoung,-!. ^ 4*. Assembl6e
do parents ; entre parents; dans la famille.

*"^41 » Tjong-tghin,-i. ^ ^. Parents du roi
fde m^me nom!, les procbes parents du roi,

la famille royale.

*5tt' Tjo-pan,-i, ^ @5. Riz du matin, le

d(^jouner, repas du matin.

*S § "^ '^, TjO-PYENCr-UA-TA. Ifft ^. SoignOF
un malade ; aider, socourir un malade ; lui
rondre tous les services que r^^clame son
(''tat.

^ ti|
-f"

x^, Tjo-pi-ha-ta. Prt^parer, donner
un apprOt h une (^lolTe.

i5, Tjo-hpo. Esp. de pate, le 't^ Tou-
pou.

*^> Tjol,-i. ^. Soldat, pion aux 6chccs.

^e* Tjol,-i. Esp. d'ail, d'ognon dont on ne
mange que la feuille, esp. de petite ciboule
a feuille plate.

i.^^, Tjo-ra-ta, Tjol-na, Tjo-ran. En-
nuyer.

*'l^ ^f, Tjol-yenm. ^,^^. Vile, prompt,
tout a coup, subitomont.

*^ ^ "t "^, Tjo-ryex-ua-ta. M lis. Appren-
dro Toxercice militairo, s'exercer au manie-
ment des armos, exercer des soldats.

i^ S^^^^^y Tjo-ryet-tjo-ryet-ha-ta.
Eire inquiel (no sachant pas si.

.

.), t^lrc Irou-
bl(^ (ponsanl que pout-tllre ), (^iro sur le

qui-vivo, craindre un peu, n'<}tre pas ras-
suro.

^5!, Tjo-REn. tS55. Especode petit panierji

mancbe en forme de cuillero, pour prendre
le riz dans I'eau ou il a ett^ lav6 el laisser les

pierres au fond.

^ S| S. "^t TjO -REIII -T0-TA,-T0L-A,-T0N. HI

%. Faire circulor dans le march6 un cou-
pablo, les mains altacb^es par derriere, la

fisrure barbouilloo de cbaux, le dos charge
d'un tambour ou d'un tam-tam, qu^un satel-

lite frappo par intervalles en criant : « II a
fait (telle faute}, no faites pas comme lui ».

^§, Tjo-rkum. HR. Sommeil, assoupis-
soment.

3.1 Tj .)-R^.ij\i,-i. Ouiosdes poissons.
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3LS.^-, Tjo-reu-ta, Tjol-na, Tjo-reun.
Insistcr; ennnyer par sos demandes r^it^r^es,

par ses importunili^s ; imporluner ; tour-

menter; exc^der.

^5.'^f, Tjo-reu-ta, Tjol-na, Tjo-reux. Ser-
rer, r6tr6cir, Her fortement.

^?) ^r, Tjo-ri-ta,-rye,-rin. Abr^ger, dimi-
nner.

*5-«f-, Tjo-rong,-i. 1^ If . Moqueries, rail-

leries, plaisanleries.

*i -i-^ "^t Tjo-rong-ha-ta. ^ ^. Plaisan-

ter, se moquer, se jouer, altraper, railler

(pour s'amuser, pour rire).

^ A -f- ^ i -f" , Tjo-ro-rok-tjo-ro-rok.
Bruit de la pluie tombant du lolt; bruit de
Fagitation des vagues, de Feau sur les cail-

loiix ; clapolis.= ^ "^^ — h&-ta, Clapoter.

*^^, Tjol-han,-i. ^S- Froid subit, froid

qui vient subitement.

*#*tyf, Tjol-ha-ta. i&. Mesquin, petit

(esprit, coeur); 6tre de petit esprit, de peu
de courage, n'avoir pas Tame grande.

^^|-^If TjoL-KA-Ri. ^ /ft. Petite branche
d*arbre, baguette, extr(^mit6 mince d'une
branche ; tronc, tige, grosse nervure des
feuilles.

*"a ^1» Tjol-kai. 2{£^. Valet, domestique,
suivanl. |! Le dernier, le plus bas.

*^^» Tjol-kyen'G,-i. ^JL*^. Patrouille de
nuit, garde de nuit.

*^^ "S* Tjol-kyeng-koi:n,-i. ^- ]5 %' Ceux
qui font la garde de nuit.

"a^i^, Tjol-kyeng-to-ta,-to-ra,-ton. H
2{£ |£. Faire la ronde de nuit.

*'^t', Tjol-kok,-i. 2j£ 55. Cesser les pleurs,

les cris, Ips g^misscmonts cinq ou six jours
apres les funtiraillos. (Superst.).

"e"^^^* TjoL-HKOM-TJOL-HKOM. En detail,

peu a peu, petit a petit.

=^^^^j-, Tjoi.-mak-tjol-mak. D^signe les

in^galitt^s d'un sac ploin de petitsobjets(r. g.

de chataignes, de pommes de terre, etc.).

K.tre de surface inegale, convert d'asp6rit6s.

II
Etre fr6quemment interrompu. A batons

ronipus.

^^^^f Tjol-nai-tjol-nai. Maniere de
marclier peu assur^e d'un petit enfant, d'un
petit chien, etc. ; maniere de marcher sans
dignity, en troltinanl.

^'^yrS-i-t Tjol-nan-pyen-htong. if^WM
^. DitTicile a pn^partT tout de suite, a

trouver si promptenient; c'est bien difficile

^ arranger.

^^^^, Tjol-nang-tjol-nang. D(^signe la

maniere de marcher peu assun^e d'un petit

enfant, d'un petit chien ; maniijre de mar-
cher sans dignity.
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=^ ^ '^, TjOL-Nr-TA,-NYE,-NiN. Etro ennuy6
par les demandes r(^pet(^es, par les impor-
tunit^s; 6tre importune, tourment6.

*^-T, Tjol-pou ^ §. Homme k I'aise,

qui a le sufflsanl pour vivre, un pen riche,

pas beaucoup. = 5| "pj- — toi-ta, Detenir
tout-d-coup riche, se trouter dans xine

certaine aisance.

=^5| '^, Tjol-hpi-ta,-hpye,-hpin. USJ. Mes-
quin, 6troit, petit (cceur, esprit) ; se dit

d'un homme de mauvaise nature, dont on
ne peut rien lirer (comme du boeuf dur).

"e-^**^, Tjol-sa-ha-ta. ^ ^. Mourir
subitement.

*'e'^^l, Tjol-syei. 2j£ -jg. Jusqu'a la fin des
temps, pour toujours, toujours, in (Bier-

num.

*^'^^1'§""^, TJOL-SYEI-HA-TA. 2fL j^. PaSSCf
Tannic (compliments de bonne ann6ej.

=^T^, Tjol-ta, Tjol-a, Tjon. BK. Sommeiller,
faire des mouvements de t^te dans un
assoupissement, ^tre assoupi.

^'^, Tjol-ta, Tjol-a, Tjon. ]|5C ffi. Se r6-
duire, diminuer (r. neut.).

*^ tJ <W)
^ Tjol-ti-ei. ^ M Vite, a I'impro-

viste, subitement.

^i, Tjol-hto. Le dernier, le plus bas.
||

Petit lievre [inj.) c. a. d. poKron, petit

esprit.

'^^"Tt Tjol-tjyang-pou. ^3t:5fe. Homme
mesquin, pingre, petit d'espril, limide, sans
6nergie.

*^ n "^ ^» Tjol-tjik-ha-ta. Etre
mesquin, petit (d'espril).

^^, Ttjol-ttjol. Glouglou du vin sortant

d'une bouteille.

*i/^"t^, TjO-sa-ha-ta. ^?B. Mourir
jeune, mourir de bonne heure.

*i,^ , Tjo-sye. IB #. Composition de Fem-
pereur de Chine. := *$"^— h&-ta, Entoyer
une letlre, un message (se dit d'un grand
empereur qui envoie un message a un roi

infi^rieur, son tributaire).

*i^ §" "^^ Tjo-syeng-ha-ta. ife ^. Cr6er.

*m^'^y TjO-sik-ha-ta. ^ ^. Manger
de bonne heure, de grand matin ; le de-
jeuner.

^tJ"?"^, Tjo-sim-ha-ta. >h >&. Faire
attention, prendre garde, 6lre sur ses gar-
des

; prudent, attentif ; precaution ; prendre
des precautions.

*i'y "tS, TjO-sil-pou-mo. ^ ^ ^ #.
Perdre ses parents jeune, ^tre orphelin des
I'enfance, de bonne heure.

*3L^'t^y Tjo-sok-ua-ta. H '^. Exhorler,
exciter a bien faire.

"i^^^-y Tjo-sou-ha-ta. Jjl jUc. Compter.
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*i ^ "t'H'i Tjo-tam-ha-ta. Sf}^' Augmen-
ler la bile, produire la pituite.

*i ^, Tjo-tang,-i. IH^. Empt^chement,

opposition, obstacle. ^ ^| 5. ^ Hon-p&i-

ijo-tangr, Empichement de mariage. = ^
^ —- ha-ta, Empicker,

*^^^^y TJ5-TAL-HA-TA. i?- }ft. Pf^COCe

pour respril ; tHre encore jeune el savoir

heancoup ; devancer les ann^es par la sa-

pesse.

5"^, .Tjot-ta, Tjot-tcha, Tjot-tchan. $!E-

Suivre, aller a la suite, accompagner en
suivant.

jj"^, Ttjot-ta, Ttjo-tcha, Ttjo-tchan iou

^"^Tjyot-ta), ^. Cbasser, poursuivre,

repousscr, jeter, pousser dehors, exiler.
j|

Accompagner en suivant.

i,i\, Tjo-hta, Tjo-ha, Tjo-heun, ou 3^x\>

Tyo-hta. ^. Bien, bon, beau.

*i ^ t" ^, Tjo-htyen-ha-ta. 1^ %. Aller

saliier I'empereur de Chine et lui ofTrir des

pri^sents (le roi en personne ou par ses

ambassadeurs).

*,^ ^ "t "^1 Tjo-htyen-ua-ta. ^ ^. OlTrir

sa composition de bonne heure, avant les

aiitres.

i^i^*", Tjo-tjak-tjo-tjak. Di^signe la

nianitre de marcher pen assur^e d'un poiit

enfant, d'un petit chien, etc.; se dit des

mouvements encore incertains des petits

cnfants.

*i^ "f"^, Tjo-tjyak-ha-ta. S f^. Cr6er.

•5-77, Tjo-tjeung,-i. %^. Feu a Finte-

rieur ; dess6chement par suite de chagrin,

d'inqui(^tude.

i^ ^^^1*?^, Tjo-tjim-pak-i-ha-ta. Dt^fen-

dre de dire.

i^l-, Tjo-tcha. ^. De, e, ex, (/, ab, abs,

/gouv. ['instrumental).

^"^l-i"^* Tjo-tcha-o-ta,-oa,-ox. ^ 3ft.

Accompagner en venant.

^^[,>|.t:|.^ Tjo-tch.\-ka-ta,-Iva,-k.\n. ^ •^.

Accompagner en allant.

i^^^I, Tjo-tcham-i. Substantif verbal de

^^ Tjot-ta, Accompagnefy suitre.

i^*t "^, Tjo-tchal-ua-ta. ^ ?|f
. Propre,

net, pur, chaste.

*i^l-^^, TJO-TCnA-TYEN-HPAT. jg ^ 551

^ . Un Clin d*oeil, comme T^clair, un ins-

tant.

5. ^ , Tjo-tcheng,-i. f§ . Pate de germe d'or-

ge et de riz cuits ensemble. F. ^ Yet.

*i^ , Tjo-tchyeno,-i. fR ?n • ^liel de rebut.

i -^- 5. # , Tjo-TcnoM-Tjo-TCHOM. Rcgarder

de cote et d'autre en se remnant en tous

sens, tie tous cotes.

5, Tjyo. JK. Millet, mil.

*S, Tjyo. ffl. Ordin. en agr, AncSlres.

*5 *!!:'? "^t Tjyo-an-ha-ta. ?H.^. Bien
portant, en sant6, 6tre on paix, en bonne
sant6. [Honorif.].

^^^, Tjyo- YAK. ?§.^. Sorte de gSteanx
cuits a rhuile et farcis de farine de haricots.

*5
^i, Tjyo-yang, ou i ^^ Tjo-yang,-i. J^

^. Soleil du matin, rayon de solcil du
matin.

3^"^^^, tjYO-YONG-Hil-TA. En sccret, silen-
cieux.

*5 ^^Ktjyo-heul-tchyei. S8f^ ftt. Certi-
ficat, bonne note que donne le mandarin a
un homme qui sail bien lire, et qui vient
d'en donner une preuve a domicile, avant

de se presenter h. I'examen appel6 i'*!
Tcho-si.

*^^^^, Tjyo-hoi-ha-ta, ou S.SJ't^
Tyo-hof-hI-ta. ]^^. Sahier le roi, sou-
haiter le bonjour. [Honorif.].

^, Ttjyok,-!. M. Plante qui donne la cou-

leur bleue
; pastel ou gu^de. Syn. "^ Nam.

^, TjYOK, ou ^ TjoK,-f. }y. Morceau fdelout
ce qui se coupe), une tranche, un zesto.

Syn. i -^ Tjo-kak.

*•$•, Tjyok,-!. 1^. Parent, membrc do la

f;imillc fsouvent en agr.) ; bien souvent d6-
signc un parent an dcia du 8"» degr6.

5 ^, Tjyo-kak. Graine d'acacia fen mMec.,
remMe).

*5 ^J" ^1 ^i 1 Tjyo-kang-tji-tchye. ?^ |S ^
^. (Ri^sidxt, paille, ^povae). Femme de
basse extraction ; Spouse de rien ; t^pouse
de paille : Spouse obtenue avec des cer(^
monies, des festins, des f^tes ; femme,
(Spouse.

'Jl'lJ', Tjyo-kap,-i. JH ^. Ongle.

5 ^iT, Tjyo-kap,-i. Morceau (de papier, d'^tof-

fe ) ; pitjce ; partie.

*5^4:-^, Tjyo-kal-tjeung,-i. ^}S S. Ma-
ladie dans laquelle on souffre d'une soif

insatiable, iuextinguible ; soif qui ne pent
etre calmee.

5 ^1 , TjYO-KAi. 4a . Coquillage a deux valves,

bivalve ; esp. d'huitre.

S ^ , Tjyo-keui. 5 ffi
. Sorte de poisson do

mer.

^^'^, Ttjyok-eut-ta,-eui-ye,-euin. ^J.
Couper en deux, fendre ou scier en long.

*5'3rt^* Tjyo-keup-ha-ta. ^%i. Vif;

(^tre tres-pressant, tres-empress6, tres-pr6-

cipit6.

•^^1"^, Tjyok-i-ta, Tjyok-yk, Tjyok-ix. t^L'

Couper les branches, 6monder.
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5"o . Tjto-kom,-i. M ^' Temps des peliles,

des basses marges, le 8 et le 23 de la iune,
premier et dernier quanier.

S'o', Tjyo-kom, ouplutdt 5"u Tjo-kom. ij?'
Un pen.

2 JLof.^>^
, Tjyo-ko-ma-hkeum-sik. ii? f^.

Un peu k chacun.

2-o4-^l, Tjyo-kom-a-tchi, ou 2"&4^I
Tjo-kom-a-tchi. ^ 1^. Un peu, un tant
soit peu.

•^^I-, TjYOK-HA. ^. Neveu, fils du fr^re.

^^I-'IV?], Tjyok-ha-mye-na-ri. ^jf.
Femme du fils du fr^re.

#*l-^f^,TjYOK-HA-SA-Hoi. M^- Man de
la flUe du fr6re.

#^1-^, Tjyok-ha-ttal,-i. ^ iC' Ni^ce.

*^*|" Tpf, Tjyok-ha-ta. JE.. Sufflsanl ; suffire.

*#'^, Tjyok-hyeno,-i. M5t. Parent de
m^me nom k un degr6 61oign6, et qui est
plus S^6, qui est I'ain^ ; parent plus kg6
que soi au del^ du S"' degr6.

*^i\, Tjyok-hi. JE,. Assez de, assez pour,
suffisamment.

# 9f, Tjyok-pak,-i. >h §ft. Vase form6 d*une
demi-calebasse.

*#^, Tjyok-po. WiW' G6n6alogie, titre de
noblesse, annales de la famille.

*^^, Tjyok-syok,-i. 1^ ^. Tous les parents
par alliance du c6t6 des femmes, qui ont un
nom different et qui ne descendent pas de
la m^me souche par les hommes

; parents,
membres de la famille.

*#'^", T;yok-syouk,-i. ;^:it. Parents tr^s-
61oign6s qui soni au m^me degrt^ de la sou-
cbe que le p^re ; parents de mfime nom et
de degr6 sup6rieur.

^^d| p[^ Tjyok-tak-i-ta,-tak-ye,-tak-in.

*f Jfc. Cou per les branches, 6monder, scier,

fendre en long. || Tourmenter de questions

;

maltraiter.

*-^^i TjYOK-TANO,-i. ]^^. Parents.

^ ^] , Tjyok-tai. Esp. de filet en forme de
poche pour prendre le poisson.

*#^f, Tjyok-tybi. Wif^' Parent du m6-
me nom, a un degr6 6loign6, et qui est
plus jeune que soi ; parents moins Sg6s au
dela du 8"* degr6.

•^5.??, Tjyok-to-ri. t£^. Esp. de cba-
peau, coiffure en sole des femmes.

*-^'S, Tjyok-tjyang,-i. ]^^. Parents 6loi-

gn6s, plus 61oign6s que le 9"« degr6, sur
la m^me ligne transversale que le p^rq et

qu*on doit respecter.

Syn. ^"^Tjyok-syouk.

'^^, Tjyok-tjI. Image, peinture, tableau
(encadr6 k la cor6enne).
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^ -^ ^1 , Tjyok-t;ye-pi. Belelte (animal).

^^], Ttjyok-tji. MIE. Morceau de papier.

^^1, Ttjyok-tji. lli .^. Esp. d'ail sauvage
sur les montagnes.

^^1, Ttjyok-tji. La partie sup6ricure du
bras ; aile des oiseaux.

^^Hl, Ttjyok-tji-kei. ?^||f. Esp. de cro-
chet k porteurs qui n'a pas de cornes, et
dont une seule corde sert a relenir le faix ;

crochet plus petit que le ^] >1| Tji-kei.

*
T-.^ot" ^, Tjyok-tjing-ha-ta. WiM- Reu-
nion de famille pour payer les redevances
au gouvernement.

|| R^clamer une delie
aux parents du d6biteur.

^^^H, Tjyok-tjip-kai. ^^. Petite pince
pour retirer une 6pine des chairs.

*4;^, Tjyok-tjil,-i, J^iS.. Arriere-petit-
nls du neveu du bisaieul ; parenfs tres-
61oign6s qui son I au mdme degr6 de la
souche que le fils.

'^"^ % TjYOK-TjiL-NYE. W^f&ic. Arricro-
petite-fiUe du neveu du bisaieul.

^^14, Ttjyok-tji-ta,-tjye,-tjin. 5S#.
Faire le chiffnon (se dit des femmes sonle-
ment qui relevent leurs cheveux en chignon
au-dessus du couj.

*T- t'^'^, Tjyok-tjyok-ha-ta. JE.JE.. Suf-
fisanl, suffire.

#, Tjyom,-i. S. Teigne, ver, mite.

#, Tjyom. iJ.^ It: Un peu, peu.

S^-^4!;, Tjyo-mak-son,-!. i^^^. Main
qui n a plus de doigts

; petite main, c. a. d.
main contract^e par infirmity.

*5^J, Tjyo-myeng,-i. ^5^. Mauvaise re-
putation, reputation acquise par brigue.

*3l ^i^ "H-, Tjyo-myeng-na-ta,-na,-nan. is^ .
[Picker, nom), Jouir d'une reputation

obtenue par brigue. Avoir la reputation de,
etre connu pour.

5^5'i^'t'^, Tjyo-meul-tjyo-meul-ha-ta.
Petnr

, remuer avec les mains , manier.
manipuler, palper, tater.

^«fe
^^' Tjyo-mi-rop-ta,-ro-oa,-ro-on. is

W. Admirable, beau ; petit, peu considera-
ble, mais bien conditionne.

*5i, Tjyo-mo. im. Grand'm^re paler
nelle, mfere du pere.

'5-^, Tjyo-mok,-i. ii a. Paragraphe,
phrase, almea, periode.

^51- J\, TtJYOM-MAT-TA
, -MAT-TJYE, - MA-TJIN.

Arriver k point, etre a point.

^nS^' Tjyom-mek-ta,-mek-e,-mek-eun. S
|W. Etre mange, pique de la teigne flivre,
loilesj ; etre vermoulu.

#^d ^ ''^, Tjyom-syang-seu-rep-ta,-re-
ouB,-RE-oJf. Se dit d'un homme qui fait
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I'ouvrage d'une femmc (v. g. la couture).
||

Eire petit, tr^s-petit, Irop petit.

^^ ^I, Tjyom-syeng-i. Etoiles d'une coas-
teiialion, p. i. ies pl6iades, la poussinidre ;

amas de peliles etoiles.

^ n"^ n"
"§" ^1 TjYON-TOK-TJYOK-TOK-HA-TA

.

D6signe I't^tat d'une cire un peu molle. Se
dit des gateaux de riz cuits h la vapeur, qui
ne s'en vont pas en bouillie dans la bou-
che, mais se m^chent comme un champi-
gnon.

^^t"^, Tjyon-tjyon-ha-ta. JB M' Fin
(toile, 6tofTe) ; 6lre d'un tissu bien 6gal.

*^, Tjyong,-!. 3p$. Fin, finale. ||Tout, enlier,

jusqu'a la fin.

*-^, Tjyong,-!. jE£. Furoncle.

*«§, Tjyong,-!. I^. Cloche, horloge.

i, Tjyong,-!. j^. Esclave ; servitude.

*'^, Tjyong,-!. 8|. Grain, graine, semence.

*$, Tjyong,-!. ^. En aqr. Cousin germain ;

4"' degr6 ; parents de degr6 6gal.

§ ^P?!, Tjyong-a-ri. JE- Mollet, jarret, gras
de la jarabe.

*^ ^1^"? "^^ Tjyong-ya-ha-ta. f??3t. Toute
la nuit ; passer la nuit enti^re sans dormir,
6tre occup6 toute une nuit.

*^ ^ » TjyOxg-eui. SK !§. MMecin special
pour Ies plaies, Ies luroncles, Ies clous.

*$ ^1
, Tjyong-in,-i.^ A . Suivant du <^ >^

B-sa, espion qui Taccompagne.

*^ ^, Tjyong-il,-i. $Sf H . Toute la journ^e;
passer le jour entier, 6tre occup6 tout un
jour.

^.S.''?'^, Tjyong-yo-ha-ta. Tranquille.

*^ •f-'t ^, Tjyong-yong-ha-ta. ^S. Tran-
quille, silencieux, a t6te repos6e, a I'aise,

en silence, en secret, lout doucemenl, sans
faire de bruit.

*$ ^-^^t Tjyono-yo-rop-ta,-ro-oa,-bo-on.

^ ^. Admirable, beau ; utile et agr^able.

*# tK Tjyong-hyang.-i. i^ IrI . La fin ; ter-

me ; but ; motif qu'on se propose, vers le-

quel on tend.

*^ ^ » TjyOng-hyeng,-!. tJE 5t Cousin ger-
main paternel ain^, cousin germain pater-
nel plus ag6 que sol ; cousin de m^mc nom
et de m6me degr6.

*4r '^1 TjYONG-KAK,-i. ^ ® . Maison de la

cloche ; clocher, oCi est suspendu un gros
tam-tam.

^ ^1*^, TjyOng-ka-ra!. >h Wi* Petite bfiche,

petite pelle.

*^^1» Tjyong-icye!. S ^- Coq et poule
conserves pour obtenir une couv^e.

*#^i, Tjyong-kyeng-to. |8e58|IH- Jeu
des dignit6s, sorte de jeu dans lequel on

fait tourner un petit rouleau oix sont Sorites

loutes sortes de dignit^s.

*$ "^ » TjyOxg-keui. S M,- Plaie, furoncle,
tumeur, abc^s, apostume, clou.

*$ ^ 1 Tjyong-keu!. 3^ fl8 . Temps de la

mort ; la fin, le terme, le moment od une
chose finit.

*# JL, Tjyong-ko. ^"6". Depuis longtemps,
depuis I'antiquile.

•^JL, Tjyong-ko. M
cloche el tambour.

Tambour, cloche

;

*# J^t" '^, TjyOng-koa-ha-ta. @ JR. Semer
des melons, des concombres, etc.

|| fl| ^»
Semer, planter des arbres fruitiers.

*^-2-i, Tjyong-ko-mo. ^ift#. Coiisine
germaine paternelle.

'-"^^.i-T, Tjyong-i£o-mo-pou. ^ifi# :^,
Mari de la cousine germaine paternelle.

^-i?), Tjyong-ko-r!. >h ^. Petite demi-
calebasse.

^JLj^vj.^ Tjyong-ko-ri-ta,-rye,-r!n. ^.
Remuer Ies oreilles (cheval, animal).

*# "J. Tjyong-koung,-!. $$g|. Fin du mon-
de, la fin, la mine complete. [Mot chr6t.).

*#^*), TjyOng-mai. ^M. Cousine germaine
paternelle, ftlle du fr^re du pere, fille de
I'oncle paternel.

*4^^^, Tjyong -mai-hyeng,-!. fl§ i^ 51.
Cousine germaine paternelle (plus ag6e).

*^-^*l"T. TjyOng-mai-pou. ^^^, Maride
la cousine germaine paternelle.

*#^, Tjyong-mal,-!. ^5^. Apr^s. La fin,

le terme.

Temple au roi

le terme.

*$5, Tjyong-myo. ^
d^funl.

*$V|, Tjyong-na!. I* 2}E. Jusqu'a present,
enfin, k la fin.

^ ^, Tjyong-nye. Palmier ($ventail.

*^ \1, Tjyong-nyen. I* ^. La fin de Fan-
nie.

^\2, Tjyong-nyen. j$^. Esclave femelle.

^^ vl "5"^, Tjyong-nyen-ha-ta. |5 ^. Passer
Tannic emigre, faire pendant une ann^e.

^ ^, TjyOng-nom,-i. 15 iK- Esclave m^le.
L'esclavage est h6r6ditaire en Cor^e : Ies
enfants, gar^ons et filles, n6s dans celte
condition, deviennent la propri6t6 du maitre,
qui peut Ies vendre.

^ V| , Tjyong-pai. Derni^re couv^e.

"^-T, Tjyong-pou. |$1i. Extr^me-onciion.
{Mot chr4t.].

i ^, Tjyong-hpa. ffi 3^. Ognon long et peu
gros ; ognon pour graine.

*^
-f- ^1 °| , Tjyong-hpoung-i-m!. ^M.'^M*

Plier au gr6 du vent, fl^chir a tous vents.
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us

Qui fail loujours comme les autres vculenl

(en mauvalse partj.

*^?J-, Tjyong-rak,-i. ®3^. Race, graine,

racino, souche (se dil surlout des hommes).
Genre, espfece, espece voisine tr5s-sembla-

ble.

*^i, Tjyong-ro. M 8&. Grandes routes qui
se croisent et divisent la capitale en qualre
quartiers ; le milieu de la ville a Sye-oul.

*$-T» Tjyong-rou. ^ ^. Pavilion, tour,

clocher.

*^'^» TjyOng-ryou. fS,M' Grainc, g6niture,

espece, genre, race.

^^'o » Tjy6ng-sam,-i. fli ^. Semer le Jen-
sen ; jeune plant de jen-sen.

^^\^\y Tjyong-san-i. Esprit, raison ; qui
n'est pas b^te, qui salt se d6brouiller

;

intelligence. [PopuL).

*^>^j Tjyong-sa. ^ ,§l. Dernier point, con-
clusion.

*$>^^» Tjyong-s\-koan,-i. is ^ '^. Petite

dignity a la prefecture de police ; mandarin

attach^ h la police, au-dessous du J^-S
Hpo-t^jyangr et sous sa d^pendance.

*$^^1, Tjyong-syei. 3^18:. Fin de la vie ;

fln du monde. || 10: Wk- Fin de I'ann^e.

*^^, TjyOng-syen,-i. ^I^. Petite barque
enibarcation dependant d'un navire plui

grand; canot, cbaloupe.

*#^l» Tjyong-sj. $*i§. La Qn et le com-
mencement.

*^ >*| , Tjyong-si. $? J|#. Jusqu'a present;
enfin, h la On.

"i^f TjyOng-ssi. ^ S^. Cousin germain
paternel, fils de I'oncle paternel, flls du
frfere du pere.

*4'*) ^l-» Tjyong-si-ka. ^ iff fS. (Sta'pre, k
marcM, prix). Suivant le prix du march6,
prix courant.

*^ t! , Tjyong-sin,-i. 3^ ^. Mort du corps,
la mort, litt, : la fln du corps.

*^ t! "t ''^i Tjyong-sin-ha-ta. f($ ^. Assis-
ter h la mort de scs parents.

*#^, TjyOng-son,-i. ^ ^. Petits-neveux

;

flls du neveu.

*^^^. Tjyong-son-nye. |£ J^ life. Filledu
neveu.

*^^-T, Tjyong-son-pou. ^^ J8?. Femme
du fils du neveu.

*#^^ , Tjyong-son-sye. IJE ^, ig§, Mari de
la flUe du neveu.

*^ T" » Tjyong-syou.^ 4i^. Femme du cousin
germain paternel et de tons ies cousins du
m(}me degr6.

*:giTf| 4, TjyOxg-tai-pou. ^i^'^.Le trbve

du grand-pere, graud-oncle ou cousin du
grand-pere, au mdme degr6 que lui.

:§: -pfg}.?) , Tjyong-ta-rak-ki. Petit vase rond

en osier, petite corbeille ronde en branches

de saule.

^ IJ t^, TjyOng-ta-ta,-tal-a,-tan. Se pro-

pager, se r^pandre (furonde, plaie,

pustule). Se succ^der sans interruption.

*^"^4
, TjyOng-tek,-i. I§ ^. Semer des ver-

tus, des actes de vertu ; faire des actes de
vertu.

*§^|. TjyOng-tyei. ^th. Cousin germain
paternel cadet, cousin germain paternel

plus jeune que soi, mais du m^me aegr6.

$S.15|t Tjyong-to-ri. R6sum6, sommaire,
t6te, souche ; cardinal (r. g. vertus), capital

(v. g. p^ch^sj ; la fin.

*$-Ti TjyOxg-tou. ffi ^. CroAte des pustu-
les de petite v^role qui, ins^r^e dans le

nez d'un autre enfant, lui donne la petite

v^role fmaniere de vacciner des Cori^ens)

;

petite v6role communiqu6e expres.

*§ *T ^1 5^-1 Tjyong-tou-ne-hta,~ne-he,-ne-

heun. ftiJfa. Greffer la petite v^roie au
nez (vaccine des enfantsj.

*:& -^ ;t| o|
^ Tjyong-tou-tji-mi. ^ PiS JS-

De la t6te aux pieds.

^^^^'?^» Tjyong-tjal-tjyong-tjal-ha-

ta. ^ ^. D6signe Ies premiers efforts que
fait un enfant pour parler, Ies premiers
sons articul6s qu'il prononce. Murmurer,
bougonner.

*§^K Tjyong-tjya. IJE ^. Suivant, servant.

*^ ^. Tjyong-t;yang,-i. $$ :$. Troisi^me el

derni^re composition d'un examen. || La
derniere feuille d'un livre.

*^>5, Tjyong-tja. ^-f. Neveu a la mode
de Brelagne, fils d'un cousin de m^me de-
gr6.

^>5, Tjyong-tja. >h S. Tres-petite tasse.

*#>5, Tjyong-tja. fll ^. Semence, graine.

*#^T Tjyong-tjyek,-i. ^^. Emprcinte
des pieds, trace des pieds (sur le sol], traces,
vestiges.

i^^l^^^^y Tjyong-tjyek-i-el-el-ha-
TA. Eire 6gar6, ne rien connaitre.

*#'^^, Tjyong-tjeung-son,-i. ^ 'I* ^,.
Petit-fils du neveu.

*#'^^^, Tjyong-tjeung-son-nye. ^ '©'

-Sh iC' Petite-fille du neveu.

*$'^^-T, Tjyong-tjeung-son-pou. ^ 'g^

M W' Femme du pelit-flls du neveu.

*'^^4f^4, Tjyong-tjeung-son-sye. ^ 'tr

M ^' Mari de la petite-fllle du neveu.

*#^5, Tjyong-tjeung-tjyo. is '§* jft.
Frere du bisaieul.

*^^5S, Tjyong-tjeung-tjyo-mo. ISe*^
ift # . Femme du fr^re du bisaieul.
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*^5, TjyOng-tjyo. ISii.- Frfere dii grand-
pere, graDd-oncle paiernel, frere do raienl.

*#5 S , Tj YONG-TjYo-MO. I3e jjfi # . Fcmme
du frere de Taieul.

*#^?^, Tjyong-tjyong-ha-ta. Mft.
Tres-souvent ; frequent; nombreux.

*$5'T-, Tjyong-tjyo-pou. ^IB^. Frfere
de raieiil.

*^-^, Tjyong-tcha. jH^. Doucemenl, lout
a rheure, par la suite.

*$-^1, TjyOng-tchye. ^;^. Plaie, cicatrice

d'un furoncle
; place oCi se trouve un furon-

cle.

^ "u , Tjyong-tchyep,-!.M ^' Ksclave ^lev^e
au rang de concubine; prendre son esclave
pour concubine.

*5 *y"3:, TjYO-PANG-KOUNri. Sfj^ '^- Aide,

qui porte socours.
\\ Sfj ^'^' Enlremet-

teur de mauvaises femmes.

5 Ij", Tjyo-pap,-i. M IR. Bouillie 6paisse de
nrillel.

*5 ^^, TjYO-PAL-NANGri. )^MMiOngks,
polls [barbe el cheveux], sac]. Petit sac
dans lequel les vieillardsramassontsoigneu-
senient les rognures d'ongles, les poils de
la barbe et les cheveux qui tonibent, afin

qu'on puisse les meltre avec le corps dans
le cercueil.

*5 ^1 f '^, Tjyo-pAi-ha-ta, (ou SL V|= Kyo-
PAi—j. ^^. Saluer, s'incliner devant,
se prosterner (se dit pour le roi, pour
DicuJ.

Syn. 5. ^1 §" "^ Tyo-p&i-li&-ta.

*5^, Tjyo-paik, -I. J^ |&. Noir, bianc,
c. a. d. la difference, la in6thode, la ma-
uiere de faire bien ou mal. = ^''^f

—

ai-ta, Sawir distinguer le blanc du noir,
sawir un pea une chose.

*5 S "^ ^H "t "^^ TjYO-PYEN-SYEK-KAr-HA-TA,

(oui=:Tjo— ). HJ^ytS:. (Matin,
changer, soir, changer). Changeant, qui
change conlinuellement d'avis, du soir au
matin ; ^trc variable, inconstant ; changer
du matin au soir.

*5^, Tjyo-po. MW^. Journal quolidien
du gouvernement, le moniteur cor^en, ga-
zette.

*5'T, Tjyo-pou. jjil ^. Grand-pere paternel,
pere du pere.

'^^1 ^, Tjyop-hi-ta,-hye,-hin. ^. Reir^cir,.
rendre plus etroit, retrancher sur la largeur,
diminuer.

^>? "t '^, Tjyop-pyet-ha-ta. Etre Glance en
aiguille (loupet des hommes, pic de mon-
tagnej.

^^ "t ^, Tjyop-pyet-ha-ta. Se fScher ais^-

ment, 6lre susceptible.

"5^, Tjyop-ssal. >h ^. Millet ecoss6.

^'^, Tjyop-ta, Tjyop-a, Tjyop-eun. ^ IS.
Etroit, serr6.

^^, Tjyop-ta, Tjyo-a, Tjyo-eun. ^. Bec-
queler. Piquer, tailler une pierre.

5'^'^^, Tjyo-ra-tte-ta,-tte-re,-ttkn.
N'avoir pas de chance.

*5l^lt^, Tjyo-ri-ha-ta. IB a. Etre en
convalescence, se fortifier par des remedes
et une bonne nourriture apres une maladie

:

se soigner ; soigner sa sanl^ ; garder la
chambre.

5^1^, Tjyo-ri-ta,-rye,-rin. RaccAircir,
retrancher, diminuer sur la longueur, sur
le volume, sur la quantity (eau, etc.J.

^i-^i^-?-, Tjyo-ro-rok-tjyo-ro-rok.
Dt^signe le bruit de la pluie, de feau qui
tombe en filet.

5*5^5'?', Tjyo-rouk-tjyo-rouk. Bruit imi-
tatif de la pluie, bruit de I'eau oui tombe
en filpt.

*5^'t^, Tjyo-ryoul-ha-ta. MW' Ai>-
pliquer les iois k un coupable, le juger ct
le chatier selon les Iois. Examiner la loi,
voir ce qu'elle prescrit.

S'^H, Tjyo-sai. Instrument en fer, crochet
de fer pour briser les coquilles d'huitres
qu'on veut recueillir.

5^5^, Tjyo-sak-tjyo-sak. D6signe Je
mouvement de t^te d'un hommc ou d'un
animal (chien, chat, poulej qui sommeille
dans une maladie. Par petits brins, par
petits mouvements.

*5^, TjyO-syang,-i. # f|. Gel^e pr^coce,
qui vient de bonne heure.

*5 ^^, TjYo-sYANO,-i. Wl ± . AncSlres, aieux,
souche de la famille.

*5>*,T;Yd-SA,ou5y% TjO-sa. ]|9^. Salut
que font chaque matin au mandarin les
employes de prefecture.

S>^, TjYo-sA. T ^ 3^- Le dernier pour la
quanlite ou pour le rang.

*5>^'l"^, Tjyo-sa-ha-ta. J|t%. Mourir
jeune.

*5
"^ , Tjyo-syek, on 3i^ Tjo-syek,-i. 1^
^ . Matin et soir.

*5^, Tjyo-syen,-i. fgffl^. (Matinale, fral-
cheur). Cor6e ; nom acluel du royaume -de
Coree.

*5i3"t^, Tjyo-syep-ha-ta. 19 Si. Etre
en convalescence, se fortifier par des re-
medes et une nourriture saine apr^s une
maladie. Soigner ; se soigner.

•^>^t'^r, Tjyo-sik-ha-ta, oa i^^f "4

Tjo-sik-ha-ta. ^^. Manger de bonne
heure.
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5 :^ '§"^, TjYo-sro-HA-TA. 1^ ^. Se rao-
qiier, se rire, se railler, se jouer do ; mo-
querie, ris6e.

*^Tf, Tjyo-syou. 5^ He. Mar^e, leflux etle
reflux.

S'rf'J* Tjyo-syou-koun,-i. ^tSS. Soldals
qui, chaque jour, portent dos vivres aux
Japonais qui habitont le poste japonais au
sud de la Cor^c. || Aide, celui qui aide les

autres.

5, Tjyot,-si oU'i. W. Urfetre.

*3L^, Tjyo-tyeng,-i. ^^- Natles, places

qu'occupent les courtisans en presence du
roi ; cour d'un roi ; la cour du roi.

*5i ^11 , Tjyo-to-tji-tjyel,-i. MM^B'
Position, la mani^re de vivre, F^tat do
fortune ; les soins ordinaires de la vie, le

train ordinaire.

S""^, TjYdT-TA, Tjyot-tcha, Tjyot-tchan,

fou mieux ^"^Tjot-ta). |£. Suivre,
aller a la suite, accompagner en suivant.

5 '^, Tjyot-ta, T;yo-a, Tjyo-eun. Incliner la

Idle, annuere,

5^, Tjyot-ta, Tjyo-a, Tjo-eln, ou
^

'^^, Ttjyot-ta, Ttjyo-a, Ttjyo-eux. ^.
Franper du bee v. g. en mangeant (oiscau,

poule) ; picoter, becqueter; ronger. || Piquer
(unc pierre), (la) polir.

Syn. ^^ Tjyop-ta.

^5^, Ttjyot-ta, -tcha,-tchan, {ou ^^
Ttjot-ta). j|§. Chasser, poursuivre, repous-
ser, jeler, pousser dehors, exiler ; accom-
pagner en suivant.

'S^'?^, Ttjyot-ta-ha-ta. Faire la mdme
chose que. || Inviter.

5^^^, Tjyot-tjak-tjyot-tjak. Ddsigne
Tetat d'uue plante qui est bien prise, qui se
tient droite. || A petits pas; marcher comme
les petits enfants.

S-^f-^ , Tjyo-tja-ri. Oreilles, ansos d'un vase,
poign^o d*un vase faisant corps avec lui.

S'^.S'^'t ^T Tjyo-tjal-tjyo-tjal-ha-ta.
D6signe Tabondance des grains d*une grappe.

d'un 6pi (raisins, riz).
|| 3^ SS . Gazouiller,

babiller.

2.^y Tjyo-tjip,-hi ou -I. 31 ^. Paille de
millet.

•'*5-oi Tjyo-tjono,-i. S^. Ancdlres, aieux.

II
Le plus haut, le plus 6iev6, le plus

grand, le premier; le meilleur.

S"t» Tjyo-tjyouk,-i. ^5B. BOuillie Claire
de millet.

!5"5j, Tjyo-tjyouk,-i. ^ fj*. Belle pipe.

*5^| "t "Pf, Tjyo-tchi-ha-ta. ^ fnf. Etrc en
convalescence, se fortifier par des rem^des
ct une bonne nourriture apres une maladie.
Soigncr, se soigner.

5^I^H» TjYO-TCHi-KAi. ^ H. Bouillon

d'herbe avec un pen de viande. || Ce qui
accompagne n6ccssairement, la garniture,

les accessoires.

S^^-^", Tjyo-tchom-tjyo-tchom, ou 2,^
5^ Tjo-tchyom-tjo-tchyom. Dt^signe Tdlat

d'un petit enfant qui reste aupres d'un cui-

sinier, etc. pour en obtenir quelques
morceaux. || Tres-lentement, pas k pas,

comme en se trainant.

^S^lt Tjyo-tchong,-i. J^ ^. Petit fusil,

pistolet, carabine.

*5 ^1 3L^^^, Tjyo-tchyoui-mo-san-ha-ta,

{ou 3:— Tjo—). IB Ife^ ti:. {Matin, as-

semble, soir, disperse). Se dit des gens
qui changenl souvent d'habitation, nomades.
Se r6unir le matin, se disperser le soir.

*^,Tjou. ^. Commentaire, explication du
texte, sommaire, interpretation.

*4, Tjou. ^, En agr. Rouge.

*4 , Tjou. ^ . En agr. S'enfuir.

*#,Tjou. tt- Numeral des pieds d'arbrcs,

des arbres.

^ , Tjoui. M • Bat, souris, martc, zibeline,

etc. ; tons les petits animaux a polls de
ce' genre.

^1 , Tjoui. Crampe.

^1 o^f-f". Tjoui-yem-na-mou. :% !^ >f^*

Esp. a'acacia (arbre).

Syn. "ir^^"^ Tjyou-yem-na-mou.

*|tt| V?^, Tjoui-mye-na-ri. H. JSf. Inseclo

gris, cosaque, clou a porte ou cloporte,

porcelet de S' Antoine. (En m6dec., remede

dans les ti5vres). Syn. ^ -x Syo-pou.

*l ^,Tjoui-nal,-i. •? H . Jour de la souris.

(Pour: -^ ^ Tj&-il.— xj Tja [J^] est un
nom horaire, corrospondant h un signe du
zodiaque [le B^lwr] qui est symbolist en
Cor6e par la souris]

.

*| ^ '^, Tjoui-na-ta,-na,-nan. ^ 105. Avoir
des cram pes.

*| ^y Tjoui-POUL,-i. Feu de la souris. (A la

12"' lune, le jour de la souris, les enfants
courent dans les champs avec des brandons
allum6s, et mettent le feu ai)x herbcs siiches,

aux petits arbusles sur le bord des chc-
mins, pour brAler les polls d'animaux ct

obtenir par la une grande abondance de
coton).

^1 -x^ » Tjoui-pou-ri. Endroit OCi se joignent,
fortement attaches, deux pitos de bois ou
objets longs places longitudinalement de
chaque c6t6 sur un boeuf.

*|'H', Tjoui-ta, Tjoui-ye, Tjouin. S. Pren-

dre h la main, tenir a la main. (De "S^^
Tjoup-ta).

^1 ^ ^1 , Tjoui-TAK-r. Sans ordre, sans plan.
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^^, Tjoui-tet,-tchi. I^ f&. SouricHTo,
ratierc.

*l^^-^, TjOUI-TTONfl-NA-MOU. M. M ^*
Arbre de crottes do ml (ainsi appole a cause
de SOS grainos, qui ont la nuHno forme. II

fournit la matiore dont on fait la cire blan-
che ; los Cordons no la lirenl pasde lagraine
m^me d'un arbre). Troene, rulg. diirel.

*|-^, Tjoui-htong. S ^, Maladie des cram-
pes, cholt^ra.

^, Ttjouk. Tout a coup.

4 ^, Tjor-KEKri. ^ ^. Cuill^re plate pour
prendre le riz.

^^, Tjouk-em,-i. P- Cadavre, morl.

^ -E-T 'i'^^ ^» TjOU-KElX-TJOr-KKlJN-SSIP-
TA,-ssip-E,-ssip-ErN. Manioro do machor pro-
pre aux vieillards qui n'ont plus de dents.

*^'b"?"^, Tjou-kei:p-ha-ta. RB3 .fjn • Fairo
raumone ; secourir.

"^ H S "§" ^. TjOrK-El'L-PEN-UA-TA. ^ ^.
Eire sur le point do mourir, avoir raanqu6
de mourir.

-^6(01^^ TjonK-i-i-TA,-i-YE,-i-iN. Eire tu6
(«i}lre fait mourir >;.

^^1*^, Tjou-i-ta, Tjolk-ye, Tjoi'k-in. ?S'
Tuer, occire, assassiner, faire mourir, mas-
sacrer, immoler. Fact, de^^ Tjouk-ta.

'^2.^§, TJ0LK-K0-MAL-PYENG,-I. 56 W fi
^. Maladie qui ne cessera qu*a la mort.

'^ :§" ^( , TjorK-KOLM-i. Morceau de bois rond
traversed de deux lonjfueschevilles en croix,
sur lequel on pelote le 111 de chanvre.

"^ ^"^ '3"5' ^» TjOrK-KOUM-TJOrK-KOlIM-H\-
TA. Se dit d'un homme qui rode pour ob-
tenir quelquc chose et qui ne sVu va pas,
quoiqu'il ennuie tout le m#nde. Hi^siter,

faire en h('?sitant.

^-^^•pf, Tjouk-kou-iu-ta,-rye,-rcn. B^.
Eire assis sur le derriere se dit des ani-
maux, chiens, tigres, etc.). Courber le dos.

'^^'f, TjOL'K-PANG-oiiL,-i. ^, Diabic
fjouet^. Instrument que Ton fait tourner
avec force sur une corde altach('*e aux exlri^
mitt^s de deux petits batonnets et qu'on
lance en I'air pour le raltraper sur cetie
corde fjouet cor6en). ||Bulle qui se formo
sur I'eau quand la pluie tombe.

-^ ti[, TjouK-Pf. Esp. de batloir en peaugarnie
de colon, qu'on emploie pour frapper lege-
rement un membre nialade et opc^rer ainsi
une sorte de massage.

^-^^I , Tjouk-pi. ft ^. Porte en bambou.

"^"s ^l-^l"^, TjOL'K-SAL-I-TCHI-TA,-TCHYE,

-TCHix. ^ ^. Eire en danger do mourir.
Avoir une uialadie grave et douloureusc.

' '^'a ^I^l"^, TjOUK-SAL-l-TCHf-TA,-TCHYE,
-TCHIX. Finir, mettre la derniere main.

'^^y Tjouk-ta, Tjouk-e, Tjouk-eun. ^.
Mourir.

-^ ^, Tjoitk-tam,-i. i JS- Ptitil mur en terre

aulour de la maison, de la cour d*une mai-
son. Mur de renfort pour en soutenir un
autre.

"^^^f, TjorK-TJYE\G-r. 3? ®. Cosse vide,

coque vide, graine oil il n'y a rien.

"^ 51 ^^}^\ 1 Tjouk-tjyet-kkang-i. ^ tt. Cuil-

lere ou morceau de bois pour brasser la

bouillie.

*^, Tjoi'M,-!. JS. Poign(^e, une poign^e (mc-
sure de capacity). || Tres-peu, un pen.

4 ^•^•^'?' ^, Tjou-mek-kou-kou-hA-ta.

^ A* iL- Compter sur ses dolgts, calculer

sur ses doigls ;(juand on ne sail pas calcu-

ler autrement;.

"S^S.^, Tjolm-ei-reu-ta, Tjocm-eul-xe,

TjouM-Ei-RErx. iJl $. Masser (le corps);

p<^lrir avec les mains la patej ; manier ; pal-

per
; p6trir.

•^ i>*) '^, TjOrM-Er-Sr-TA,-EU-SYE,-EU-SIX.

Wt 5S- Dormir. [Honorif.].

*4'r*"^T Tjou-moux-ha-ta. JSf^- Con-
sulier Tempereur (se dit du roi qui s'adres-

se a Tempereur de Chine) ; exposer h IVm-
pereur de Chine,

4 -^ Sj 4 "? ^ T
TjOU-MOU-REK-TJOU-MOn-REK.

^^. Palper; manier: presser en Ire ses

mains, avec ses dolgts ; petrir.

"S^ S. S. "^i Tjoum-ssal-mo-ho-ta,-mo-hoa,

-MO-uox. ^ tR. Em porter, dorober poign(^es

par poigntVs le riz du maitre, gaspiller (.ser-

viteur, esclavej. Amosser une poignt^e de
riz.

•^^^ "^^ Tjoum-tcha-ta.-tcha,-tchax. ?SS S-
Poignee pleine : etre diilicile; difflcull^.

*§ ^1 , Tjoum-tchi. S . Bourse, petit sac.

^^^, TJ01I-XAI-TA,-XAI-YE,-XA1X. ^ ^.
Faire des commenlaires, donner une ex-

plication d'un texle, gloser, controverser,

discuter, expliquer.

-^ ^, Tjorx-<n:K,-i, ou

^ "T, Tjor-xouK,-i. Sang-froid, aplomb, har-

diesse; H(\i de quelqu'un qui se possede
calme, qui necraint pas. Impudent, homrtie

qui ne sail pas rougir.

*^ ^^ ^ ^T Tjorx-HAiXG-HA-TA. ^ ff • Faire,

accomplir, obiHr.

*^"?*^. Tjoux-ha-ta. ?^. Verifier, com-
parer pour voir la dilTt^rence; approcher;
passer en revue; examiner; collationner;

voir une copie et la comparer a Toriginal.

*^ ^ "^ ^1 Tjoiix-uem-ua-ta. i^ ^. Esc^r-

p(^ ; monlagne d'un acces dangereux, abrupt,

haul et difficile.
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Cherts, prix exor-""^*^^f» Tjoun-ka.
bitant.

*'§'§, Tjoun-kel,-t. -^i^. Grand coeur,

grand esprit; grandonr d'ame, 616valion

d'esprit, etc. Homme bien n6, c.a.d. beau,

grand, fort, beau parleur, capable.

*>f-f, Tjoux-kol,-i. ^ #. Gigantesque;

corps de g^ant ; homme vigoureux.

*^°K Tjoun-ma.
cheval.

H. Beau cheval, bon

*'U ^1 ^ "^t Tjoun-pi-ha-ta. 5p ^. Preparer,

so disposer a.

*^^(j, Tjoun-rybnc-i. j^^. Haut passage

cans les montagnes, passage d'une monla-
gne 6lev4e.

*>^ j^-^ "pf, Tjoun-ron-ha-ta. 36p tSi. Parler

Tres-haut, crier, pousser de grands cris.

II
Traitor un sujet noble, en conversation

ou par 6crit.

*^Tf5^ ^» Tjoun-syou-hX-ta. ^^. Grand,

gigantesque (homme) : 6tre bien n6, c.a.d.

beau, fort, beau parleur, adroit.

"^ * » Tjoun-tchong,-i. % IS . Beau cheval,

bon cheval.

^, Tjoung,-!. fB'. Bonze.

^\3, Tjoung-nyen,-i. "icfS' Bonzesse de
la secte de F6.

^•^, Tjoung-nom,-i. ^ffl'. Bonze de la

secte de F6.

^-^^^fi Tjoung-syok-han-i. Ji ^ ilS-

Bonze qui a quilts sa bonzerie pour relour-

ner dans le siecle, bonze redevenu homme
ordinaire.

^ ?| , Tjoung-htai. Nom d'un petit poisson

d*eau douce.

"^ "7 -H 1^ ^» Tjoung-tjoung-ke-ri-ta,-i\ye,

-RiN. Murmurer, marmonner (se dil plutdl

des hommes).

*4^t'H', Tjou-PYEN-Hil-TA. ^ H. Pre-
parer, disposer.

^^, Tjoup-ta, Tjou-e, Tjou-eun. f&. Ra--
masser (une chose tomb^ej, relever de terre.

*^^^]^^, Tjou-hpan-tji-syei. ^^ ;i H.
Situation d'un homme qui court en descen-

dant une pen to ot ne pent plus se retenir.

Glisser sur un plan incline (mani^re, 6tatJ.

Une fois commoner, il faut aller jusqu'au

bout : on ne pent s*arr(^tcr sur un terrain

glissant et en pente ; ce qui est fait est fait

;

le vin est tir6, il faut le boire.

'^, Tjoul,-!. Lime.

*'^, Tjoul,-!. "SS- ^-sp. de grande herbe ma-
r6cageuse a grandes feuilles.

^, Tjoul,-!. fif. Lignc d'^criture, etc. (les

Cort^ens ecrivtmt de haut on has en colonnes

verticales qui se suivent de droite a gauche).

'^, Tjoul. La chose de ; terrainaison des ver-

bes qui correspond au que retranch^ du
latin.

'^, Tjoul,-!. flj. Guirlande ou liasse de tabac

longue de deux brasses, deux em pans.

4 ^^^ , Tjou-reng-tjou-reng. 5£ i^. Etre

h 6gale distance en lignes.

^^1^1"^, Tjou-re-tji-ta,-tjye,-tjin. ^-
Diminuer, d6croitre, baisser (vent), ^tre

moindre, 6lre diminu6, avoir du d^chet.

^^•^'pj', Ttjou-reut-ha-ta. Etre sombre,

bonder.

^?^ "H-, Tjou-Ri-TA,-RYE,-RiN. Fairo d^croitre,

diminuer {actif}, rendre moindre, raccour-

cir, mutiler.

4^"^' Tjou-ri-ta,-rye,-rin. tH- Soufifrir

de la faim, jeAner parce qu'on n'a pas a

manger ; manquer du n^cessaire ; 6tro

sobre, frugal dans le manger ; avoir faim ;

avoir besoin de; manquer de; 6tre dans
rindigence.

4^'^4'T'Ti Tjou-rou-rouk-tjou-rou-
ROUK. Bruit d'une pluie abondanle, bruit

de gouttes d'eau tombant sur I'eau. = U| ^
x\ — pi-o-ta, Pleiiwir ainsi.

^.^^^^^, Tjou-rou-rou-tjou-rou-rou.

Murmure d'une eau courante.

^^^^-T-T^-^^* Tjou-rou-rou-tjou-

rou-rou-oi-o-ta,-oi-oa,-oi-on. MM' Reciter

couramment.

-^71 ^[.'pf , Tjoul- ki-tghi-ta,-tcha,-tchan.

^ 5£- Etre grand et fort.

^ *y-1^ , Tjoul-pang-syek,-i. Natte faite de "^

Tjoul.

-^ j3>5, Tjoul-pyen-tjA. M'W^' Esp. de Sou-

lier.

'^^'^I, Tjoul-hpal-ma!. f^M^' t'ronde.

-^ T^-, Tjoul-ta, Tjoul-e, Tjoun. tS' Dimi-
nuer (neut.}, d^croilre, 6tre moindre, 6tre

diminu6.

"^"^l, Tjoul-ttAi. Pivot (de meule en cone).

"^.E?! '^, Tjoul-teu-ri-ta,-rye,-rin. ^^•
Tordre trois fils pour faire une corde en

irois, faire des cordes.

4 "e » Tjou-sal,-i. '^. Fleche captive, c. a. d,

attach^e a un til au moyen duquel on pent

la retirer aprfes Tavoir lanc6e.

4"^, Tjou-ta, Tjou-e, Tjoun. il^.{V.act.et

n., gouv. Vaccus. etle dat.). Donner, remct-

tre, fournir, gratifier. Terminaison des ver-

bes leur donnant le sens de : faire pour un
autre.

^^ ^1 "^t TjOUT-TCHYEK-TAI-TA,-TAl-YE,

-ta!n. 9 f^. Faire semblant d'etre habile,

faire Thabile.

^'^-I'?"^, Tjou-tje-ha-ta. WiM' H6sitor^,

Stre timide.
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*7f , Tjyou. i. En arjr, Maitre, seigneur.

-^, Tjyou. ^. Chevalel, support des cordes
d'un violon.

*-^, Tjyou. ^. Casque.

*-Tr, Tjyou. §!• En agr. Jour.

"tJ", Tjyou. tB. En agr. Vin.

•if *Jl-, Tjyou-an,-i. fS :|j". Vin et mots que
Ton prend apres le vin» vin el bouchee.

*^ ^Y, Tjyou-ya. ^ ^. Jour et nuil.

*7T^. Tjyou-yek,-i. j^ 1^. Norn d'un livre
chinois altribu6 a Confucius.

Tf ^^-T» Tjyou-yem-na-mou. ^ i^ :^v:,

Nom d'un arbre dont les fruits sunt comme
des cosses de pois, mais plus grands.

*Tr^T Tjyou-eui. i#. Pensee, volont^,
opinion, volont6 Iibre.

,
*'Tr-c» Tjyou-eun,-i. i ©. Bienfaitdo Dieu.

?rl, Tjyoui. M. Rat. F. Syn. *| Tjoui.

*7r ^J, Tjyou-in,-i. i A. Maitre, chef, pro-
prie^taire, qui habile chez soi.

•^^I^^^lt*^, Tjvou-i-pok-si-ha-ta. jgM fKiu- Fairc un nouveau tour (anu(^e
qui recommencoj, revenir dans le nu^me
ordre, recommencer et faire d« la ui^aie
maniere.

'-^ ^, Tjyou-il,-i. ± B. Le jour du Sei-
gneur, dimanche.

*"Tr-f-. Tjyou-ong,-i. ± ^. Mailrc, chef,pro-
pri^taire, vieux maitre.

*-n'-f, Tjyou-ou. ±i&. Secours de Dieu,
grace, bienfail.

•-^ -^ JL, Tjyou-you-ko. fi ?L 1|. Nom d'un
remede, miMange do lait et de vin bouillis
ensemble.

*^^y Tjyou-heun,-i. vS^. Couleur rou^^e
du visage qui indique qu'on a bu du vin.

*7r|^, Tjyou-heung,-i. fBft. Gail6 causae
par Ic vin.

*-^ •$? ^, Tjyou-hon-ha-ta. i ^. Diriger
les ci^Tc^monics d'un mariage (maitre des
c^rt^monies dans les noces).

|| Negocier un
mariage.

*"?[•.-?, Tjyou-hong,-i. ^ ^. Peiutures, des-
sins rouges, couleurs rouges.

*"n' * 1 Tjyou-hyo. }gf #. Vin et mets coup^^s
en petits morceaux prets a t}tre mangt^s
apres avoir bu, vin et bouchee apres.

*-n^. Tjyou-houn,-i. ±f|JI|. R6v6Iationde
Dieu, enseignement de Dieu.

*-^. Tjyouk,-!. ^. Bouillie clairc de riz ou
d'autre grain.

'•^, Tjyouk,-!. fj". En agr. Bambou, quel-
quefois pipe.

T^, Tjyouk,-!. ^. Epaule.

"^.Tjyouk,-!. |J. NunK^ral des dizaines d'ha-
bits, de couvertures, de souliers, de pipes,
etc.

'tt^I*, Tjyou-ka. fg 3Sc. Buvette, auberge.

*7r >!-, Tjyou-ka. fg ^. Prix du vin.

^^^yif^r Tjyou-kan-ha-ta. ^ T- Veillep,
surveiller, gardcr, r^gir, gouverner, domi-
ner. Eire maitre de, avoir en sa puissance
une chose qui se fera ou ne se fera pas,
suivant qu'on voudra, et qui dt^pend de,

*-7r '4 » Tjyou-kaik,-i. i ^. Maitre de maison
et hdte.

*^ ^4, Tjyou-kaik,-i. is ^. Ivrogne.

-TT ^, Tjyou-kek,-i. is 3^. Esp. de cuillere
pour mettre le riz de la rhaudiere dans Jes
^cuelles. Esp. de grande spatule pour ro-
muer le riz dans la chaudiere.

"If T^"?" ""^I, Tjyou-kek-sai-ha-ta. Se plain-
dre toujours de son indigence, exagerer
son indigence en se plaignant.

Tf ^^, Tjyou-kek-htek,-i. ^ ^. 5leolon
prolong!^, menton pro(^mineni.

'•^r"^, Tjvou-kyen,-!. i ;§.. Libre arbilrc.
proprevolont6, opinion, sentiment, maniere
de voir.

*\^^lrn^, Tjyou-kyeng-ya-tok. S^i^
Klf. lie jour, outrage den champs, ianuit,
etude des caracteres}. Faire pendant le jour
les travaux des champs et pendant la nuit
etudier les caracteres.

*-f ^, Tjyouk -yep, -I. ft M^ Feuille du
bambou.

*Tr.^, Tjyou-keum,-!. Jg *^. Prohibition du
vm, d(:'fense de faire et de vendre du vin.

'*"Tr.^"?'^. Tjyou-koan-ha-ta. i^. Pr6-
sider, garder, veiller, surveiller, regir, gou-
verner, dominer, ^ire maitre de.

Syn. :^J:^t^ Kan-syep-ha-ta.

*-Tr^, Tjyou-koang,-!. f® ft.Foliederivres-
se ; are fou dans i'ivresse.

"^45 » Tjyou-koa-hpo. M ^ fl|. {Vin,
fruits, ruinde ou poisson see). Pr(^senls ou
!natiere du .sacrifice que fait a ses parents un
homme pauvre.

*^3.. Tjyou-kyo. ± ^. Ev6que, pr^Iat,
vicaire apostolique. (Mot chr6t.).

*^'£:, Tjyouk-keun,-!. fj* ^. Racine de
bambou.

*-f o|Li-f , Tjyouk-ma-ko-ou. ft .HI & ^.
Amis d'enfance qui ont pers6v6r6 dans leur
amiti^.

^•t "f-f -f .
TJYOI K-MA-POUNG-OU. Yi^MI^-

[Bambou, cfwral, ami, ami). Araiii6 d'en-
fance, amis d'enfance qni out perst^v6rt^ dans
leur amitiO.

*-t i, Tjyouk-nyek,-i. ft tS. ScWe de bam-
bou

;
eau du bambou vert {remede, boisson
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agr^able ; on Fexlrait en faisanl chanfTer lo i

bambou, d'oii elle s'^goulte dans un bassin).

*"^ 3» Tjyouk-nim,-i. ft tf^. Bois, foret de
bambous, place de bambous.

*"^-^, Tjyouk-nong,-i. ft f^. Vase ou cor-
Dcille en bambou, coffre en bambou.

*-5/^, Tjyouk-sa. ft iB^. Filament de
bambou.

*"t>^^K Tjyouk-sa-ma. ft IB .^. Cheval de
grandeur naturelle fait en bambou, et que
Fon traine devant le cercueil aux fun^railles

d*un grand dignitairc ou ministre ; on le

brClle avec les habits du d(^funt, que Ton a

d6pos6s dessus.

*'^^, Tjyouk-syoun,-i. ft ^' Tige, jet nou-
veau de bambou

;
pousse de bambou.

3t"T'?I'» Tjyouk-syou-hpan. Etre en grand
embarras, en grande difficult^.

•^ ^\ , Tjyouk-tAi. Bambou qui sert h faire

enlrer, glisser dans une caisse un objet trop

gros (c'est le m^me objet que le chausse-
picd europ^en). || Morceau de bois rond au
bas d'une image ou d'une carle pour la

rouler dessus, et la tenir ^tendue quand on
la suspend au mur.

-^'Wjx^^ Tjyouk-ttei-ta,-ttei-ye,-ttein. fy

^ ^. D^mancher, d6boilor I'^paule pour
facililer le tir des grands arcs.

•^'»rt|p]., Tjyouk-ttei-ta,-ttei-ye,-ttein. WL
^. S^parer du reste une dizaine ou "^

Tjyouk ; r^parlir par dizaines.

'•^i, Tjyouk-to. ft 71. Couteau dont le

raanche et T^tui sont en bambou.

•-^-f-, TjYOLK-HTONG,-i. ft j^. Pied de bam-
bou, 6tui en bambou.

*-5^, Tjyouk-tjyang,-!. ft tt. Baton, canne
de bambou.

*-i|'^, Tjyouk- tjye. ft M- Balonnets en
bambou.

*'^^, Tjyouk -tjyel,-I. ft 85- Noeud du
bambou. || Grande aiguille de tOte des fem-

mes.

^^, Tjyouk-tji. ^^. Aile des oiseaux.

'•S*^, Tjyouk-tji. ft ft. Branche de bam-
bou.

*-^^^], Tjyouk-tjin-tji. ?Bi^ Hf. Bouillie

claire. (Honorif,).

*-^^, Tjyouk -TCHANG, -I. ft RS- Porte en

bambou, fenfire en bambou.

*^-^, Tjyouk-tchang,-!. ft it- Lan^e en

oambou.

*^^, Tjyouk-tchim,-i. fttfe. Oreillcr en

bambou.

*-5^, Tjyouk-tchim,-!. ft if". Aiguille d'a-

cuponcture en bambou. || Aiguille en bam-

bou, qu'on enfonce sous les ongles (lorlurej

;

celte torture.

*7f^, Tjyou-mak,-i. is 3^. Auberge, caba-
ret, h6tel.

•|f^, Tjyou-mek,-i, ou

-^^•?), Tjyou-me-koui. ^. Poing.

•ify ^], Tjyou-men-i. S. Bourse, gibeciere,

petit sac que Ton pend a la ceinlure pour
servir de poche (les habits u*en ayant pas).

*"Jr ^^n Tjyou-myeng,-i. i ^. Ordre de Dieu,
volenti de Dieu, d6cret divin.

*7r H ? ^, Tjyou-mil-ha-ta. M ^ . Econo-
me, prudent, pr^voyant, conservateur, pr6-
caulionneux.

"iri, Tjyou-mo. fS#. (Fin, m^re). Mere
au vin. Levain qui sert k la preparation
du vin.

II
Maitresse d'auberge, femme qui

vend du vin.

*TrS, Tjyou-mo. i#. Maitresse, femme
du maitre.

'ifi, Tjyou-mo. i#. La Mere de Dieu,
la Tres-Sainte Vierge.

*Tri'9. Tjyou-mo-kyeng,-i. i#^. Le
Pater et YAm,

*Tf "f ^*', Tjyou-moul-sang,-i. fB^^. Ta-
ble sur laquelle on sert le vin. || Premier
service (table charg^e : viande, fruits, vin,
etc., nour un mandarin qui prend posses-
sion ae son district).

*"Tr id, Tjyou-nyen,-i. iS ^, Le cours d'une
ann^e, une ann^e.

^ ^ , Tjyoun-eui. Crainte, peur.

^ ^ Ml pj.^ Tjyoun-eui-nai-ta,-nai-ye,-nain.
Etre elTray6, avoir peur.

*^^"t'^, Tjyoun-he-ha-ta. 3p I^. Ap-
prouver, accepter, permettre, accorder.

•^^ JL ?j , Tjyoun-min-ko-htaik,-i.^ is W
i^. Sucer Vhuiie dupeuple ; extorquer le

bien du peuple ; sucer le sang du peuple ;

commettre des exactions.

*^^l , Tjyoun-si. ^ ^. Kaki dess6ch6 (et

non enfil6 dans une tige de bois).

^^^^, Tjyoun-tyem-ha-ta. Suspendre;
s'arr^ter un instant, quelque temps.

^•^ ^^''^^, Tjyoun-teuk-tjyoun-teuk-
HA-TA. Exprime i'^lal d*un fruit mou, d'un
objet mou sous la dent.

^^^"nt Tjyoun-tok-tjyoun-tok, ou ^-^
^•^ Tjyen-tok-tjyen-tok. |5J. Mou, 61asti-

que.

^^It'^', Tjyoun-touk-tjyoun-touk. Mou,
61astique.

*^^» Tjyoun-tjyek,-i. ^ fi§. Motif, pr6-
texle. Preuve claire, 6vidente.

* '^2f't ^y TjYOUN-TJOA-HA-TA. B@[^ . Etre
assis accroupi ; n'^tre pas encore en train

;
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pas encore commence. || Changer d'avis, de
resolution et ne pas parlir ; resler ma]gr6

. le projet de parlir.

*^4i^^, Tjyoun-tcheuk-ha-ta. ip iBJ.
Imiler, suivre rexemple de.

^^1, Tjyoun-tchi. Sf . Nomd'un poisson de
mer rempli d'ar^les.

*"5't Tjyoung. S- Pesanl, loiird, grave, im-

portant. -yJl ^ Tjyoung-ljjoi-in, Grand
p^cheur.

*"§-, Tjyoung,-!. 4'. Lc milieu, dans, dedans,
parmi, moyen.

*"§"
*cf 1 TjYouNG-YANG.-i. £ |^ . Le 9* jour de

la 9* lune (f6te).

*'?'^li Tjyoung-ei. 'S,. Principalement.
||

+ . Entre, parmi.

*§" y -T t!» Tjyoung-en-pou-en. filW ^W.
Recommander avcc soin, r^it^rer les recom-
mandations.

|| Paroles sans suite.

'7 ^ 't' ^ *?' ^, Tjyoung -EL -tjyoung-el-ha-
TA. ^ IS. Parler has, chuchoter, marmol-
ter, murmurer.

*-f ^, TjYOtrNG-YEK,-i. Sf^. Affaire dif-
Ticile, grave, imporlante. ||Lourde contri-
tion de chaque ann^e.

^T^, Tjyoung-yek,-i. S^. Petite v6rolo
tres-grave.

*"§'^, Tjyoung-yeng,-i. *i» S. Prefecture

de police, tribunal du §• "J Tjyoung-koun
ou pr6fet de police.

-S"^, Tjyoung-eui. ^. Calecon, pantalon.

^"t'^* Tjyoung-eui. fk M- Deliberation
commune.

*§ y , Tjy5Dng-im,-i. g ft. Charge lourde,
grande charge, fonction importante. ||Un
des trois charges d'affaires d un village ou
d*un des quartiers de la capilale.

*-§'^,Tjyoung-in,-i. ^ a. Plusieurs hom-
mes ; societe ; tous les hommes.

*^^, Tjyoung -IN, -I. fp A- Bourgeois,
nomme de la classe moyenne, homme de
moyenne condition

; (comme les nobles, il

exerce les arts liberaux, obtient des dignites,
mais dans un degr6 inferieur, v. g. inter-
pr^te).

**7^» Tjyoung-oan. 4* 1^. Fxuelle de me-
diocre grandeur.

*'V'^f Tjyoung-oan,-i. + ^. Creux deTes-
tomac.

*-t-4» Tjyoung-yong,-i. 4*^. Nom d'un
ouvrage paicn en 7 volumes.

*"t'-§''t'^» Tjyoung-yong-ha-ta. M ffl»
Confier une fonction importante ; employer
quclqu'un a une affaire importante.

*"f'^» Tjyoung-ouen,-i. ff M^' Chine.

T^ ^» Tjy()Dng-ha-ta. ®. Lourd; pesant;
qui a de la valeur ; etre grave, important.

'^^, Tjyoung-hye. PH P^ ^. Seconde petite

langue qui pousse sous la premiere (mala-
die).

*'V'^y Tjyoung-hyeng,-i. Slffil. Supplicc
grave, peine severe.

*'f"^» Tjyoung-hyeng,-i. (4" 5ii- Ledeuxie-
me des freres aines.

*-5'-f "t^, Tjyoung-heung-ha-ta. 4* ^.
Regenerer ; renaitre ; se relever ; retablir

fsa fortune, etc.); relever de ses mines
(FEtat).

"f"^l ^ ^1^, Tjyoung-hi-nek-i-ta,-nek-y^,

-NEK-iN. £ j2i. Regarder avec estime, es-
limer.

*'t'^-|'t Tjyoung-hoa-tcham,-i. ^ iKi&'
Lieu oii un voyageur prend son repas du
milieu du jour ; le diner en voyage ; la

halle pour diner.

*'H*H» TjyoDng-ka. S 1M- Cher, de grand
prix

;
prix eieve.

*"t'^^), Tjyoung-kan-ei. ^ ^. Au milieu,
a demi, en (en route, a moitie chemin], dans
rintervallc.

f-^^f^l, tjyoung-kan-tta-ki. 4* ^ ^«
Se dit d'un homme qui proGte des iravaux
d'un autre pour acquerir du bien ; qui gobe
les marrons tires du feu par un autre.

•§->i?|, TjYOUNG-KE-m. Chose de mediocre
ou moyenne qualite.

•§->]?}, Tjyoung -KE-Ri. Scie de moyenne
grandeur.

Tjyoung-kyei. 4* (^- Plancher a la
porte d'une maison sur lequel ne peuvent
monter les valets. Le degre du milieu dans
un escalier de trois marches.

*'f''^» Tjyoung-kyen,-i. fi ^. Enflure au
pied par-dessus une autre enflure (elle se
produit c. g. en marchant, etc.).

-f-jl, Tjyoung-kit,-si. »f*^;tC. Montanls
en bois perpendiculaires dans la carcasse
des murs d'une maison.

*"§'-2-,Tjyoung-ko. »f« iSr. Moyenne anti-
quits ; moyen Sge.

*"H*-^» Tjyoung-ko. £ ft. Grande affliction,
grand malheur.

*-t-jL, Tjyoung-ko. S^. Prison la plus
severe

; galere rigoureuse.

• at

•f- JL7| , Tjyoung-ko- Ki. Nom d'un petit

§. Royaume du

poisson d'eau douce

*"t'"^» Tjyoung-kouk,-i. Ff»

milieu, Chine.

*-5"3:,Tjyoung-koun,-i. 4* St. Mandarin mili-
taire, capitaine; nom d'une dignite militaire
d'archers ; esp. de prefet de police

; (il y a
aussi de petits officiers militaires de mSme
nomj. Syn. ^ ^ Yeng-i^rsmg.
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'^^•gr, TjYOUNG-KOU-SAK-KEUM. ^ P
__:. (Plusieurs, touches, fondre, md-

tdl]. Uunion fait la force.

"t'^^'t'^, TjYOUNG-BiAI-HA-TA. JS£. EnlTe-
metteur de mariage, m^dialeur, arbilre de
manage ; arranger un mariage, n^gocier un
manage, servir d'inlerm6diaire h un ma-
nage. ,

^^I^K Tjyoung-mai-tjya. ^^. Enlremet-
teur de mariage.

"t'^lj^l, Tjyoung-me-rek-i. Qui a la t6te

ras6e.

'§•''1, Tjyoung-mi. ^« JR. Rizdemoyenne
quality.

*-^-^, Tjyoun6-mok,-i. ^ /fC. Toile de

colon de quality moyenne, qui a de 8^9 4)
Sal, c, a. d. de 3^ a 360 tils k la chaine.

*'t''T*^ '^l "? ^* Tjyoung-mok-pang-mai-hA-

TA. ^ @ lift 3P- {Plusieurs, yeiix, Idcker,

tendre}. Vendre en public les biens du mai-
tre, du propri^laire, a son insu ; vendre le

bien d'autrui comme lesien propre (voleur),

el cela sans se cacher, mais en presence de
plusieurs.

*'f''5'» Tjyoung-moun,-i. ff P?- Porle au
milieu de la cour et que les 6lrangers ne
peuvent d^passer, seconde porlo conduisanl
a rint^rieur de la maison.

*§' xit Tjouno-nan,-i. ^ fUL' Guerre civile,

guerre intestine.

*'$' \i:'t^', TjYfltJNG-NAN-HA-TA. SIR • Diffi-

cile el 6lrange, grave et difficile.

*'§'1I'. Tjyoung-pang,-i. 4^ ^. Traverse de
la charpente de la muraille, seuil, pas de la

Sorle. II
Intendant, homme de confiance

'un homme 61ev6 ou riche.

*'f'1f'T'» Tjyouno-pang-mok,-i. »f« ^ ^*
Seuil en bols.

'"S" et* Tjyoung-pal,-i. ^ izjs. Vase en faience

un peu plus petit que le ^f ^ Sa-pal,
petite 6cuelle, lasse.

•W, Tjy61jng-pyen,-i. S Jft. Taux 61ev6
ieTargent, int6r6ls considerables d'un ar-
gent emprunte, grosse usure.

t^,
Tjy6ijng-pyeng,-i. S^. Grande ma-

idie, maladie grave.

'"f"^* Tjyoung-pok,-i. fi^^. Demi-deuil
qui se porte pour les oncles, pour les grands-
pferes, pour I'^pouse.

*-^-^, Tjyoung-pok,-i. ff» {ft- Le milieu, la
2"* panie des grandes chaleurs ; 10 jours
au milieu de la canicule, du 22 Juillet au 3
Aotil bi peu pr^s.

*-§''T» Tjyoung-pou. fp M' Tribunal civil du
quartier du milieu a la capilale.

*'§''T» Tjtoung-pou. ftj*;^. Oncle cadet, frere

du p^re qui n'esl ni Fain^ ni ie plus jeune, le

second des oncles.

*"t'^» Tjyoung-hpyem,-!. 'f'S- Tombeau
provisoire, enterrement provisoire.

*"S''R» Tjyoung-hpeum,-!. 4* pp. Degr6 du
milieu, quality moyenne.

-S*^*^, Tjyoung-hpoung-h1-ta. ff* HI*
Eire pris par le vent, rencontrer le vent),

Eire paralyse, 6lre atlaqu6 de paralysie.

'"t"^, Tjyoung-ryek, ou^^ Tjyoung-nyek,

-I. ^'M' Calendrierde moyenne grandeur

(il y a aussi le "^ S? Tai-ryek, Grand ca-

lendrier, el le ^^ Syo-ryek, Petit

calendrier].

*-§"8J, TjYOUNG-RYBK,-i. 4* ^. Force moyen-
ne.

*'§'^i Tjyouno-syang,-i. fi !R. Grande
recompense.

*'V'^f Tjyoung-syb. 4* M' Homme de
moyenne condition el un balard, bourgeois
el b^tard.

*'y'^i Tjyoung-sykn,-i. 4* jKJ- Grande jon-
que, barque de moyenne grandeur.

*"§''*l'S'^f» Tjyoung-si-keup-tyei. fi St R
®. Eire docleur fes-lettres pour la seconde
fois ; deux fois licencie dans deux examens
differenls.

*§' tj » Tjyoung-sim,-i. tp ,jj, Dans le coeur,

fond du coeur, au milieu du coeur.

*§' xj» Tjyouno-sim,-i. fk >&• Senliment com-
mun.

*"t'tl, Tjy(5Dng-sin,-i; £E. Courtisan con-
siderable, important, qui a du poids, de la

valeur; on appelle ainsi les ^<^ Hpan-
sye, les minislres.

*'$"l!*?'^» Tjyoung-sin-ha-ta. 4* IE- En-
iremelleur de mariage; negocier un mariage
comme iiuermediaire.

*'$''^1S, Tjyoung-si-tjyo. 4* ikWt' (Milieu,

commencement
, grand -jp^re

J
. Ancfitre

,

ai'eul qui a ete anobli, qui a commence h

^ire noble ; anceire illustre, mais non pas
le plus ancien.

"^^^^y Tjyoung-syou-ha-ta. g ^. Res-
taurer, faire des restaurations, reparer,
reiablir.

*"S''^^ ""^i Tjyoung-tai-ha-ta. S >^- Lourd
et grand, important, grave, extreme, im-
mense, excessivemenl grand.

*'^^i Tjyoung-tan,-i. 4'S- Habit moyen
de deuil que Ton porte a la maison (et en
route, mais sous le grand habit). Redingoie
a grandes manches des hommes en deuil.

*'5'^'t'^, Tjyoung-tyem-ha-ta. 4* JS*
S'arreter un peu, se reposer quelque temps.

*^^y Tjyoung-tyen,-i. 4*®- La reine, la

femme du roi.

*-§'-§, Tjyoung-teung,-i. 4* ®- Qualiie

moyenne, de moyenne qualiie.
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"•^-f"^, TjYOUNG-TEUNG-fN,-I. 4* ^ A-
Bourgeois, homme de moyenne, do deuxie-
nie condition, fil exerce'les arts libc^raux,

§eut parvenir aux charges de denxi^me or-

re comme les boards; il est plus 6Iev6 que
le simple peuple ; tels sont v. g, les inler-

pretes/.

'Fit Tjyoung-to. 4^. JE- Moyeu lerme;
moderation ; mMiocrit6 ; suivre la route du
milieu, tenir le milieu, prendre un moyen
terme.

*-§-i ^] ^^ '§• "Iff, TJYOUNG-TO-I-HPVEI-HA-TA.

^ ^M JSi' {Juste milieu, route, cesser).

Abandonner un ouvrage a moiti6 (ait; lais-

ser une entreprise au milieu.

-g-'T^i Tjyoung-tou-ri. ^ SiL' Vase en
terre large et peu 6levt^, grand vase de terre

de la forme du ^ Tok, mais moins grand.

*'§'^*?^» Tjyoung-iitang-ha-ta. ff» JSr-

A demi chaud, au bain-marie, bain-marie.

*-§'-§, Tjyoung-htong,-!. 'f W- ^^irJ^ ^^
m(^diocre grandeur.

*T'S-» Tjyolng-utong. 4* iSj . Lc milieu.

*'§'"i*'^^» TjyCDng-htong-ha-ta. £ ^.
Etre tr^s-malade.

'^'^, Tjyoung-htouk,-!. 4* tt- Penle au
milieu d'un versant d'une montagne 61ev6e.

*"i'^t Tjyoung-tjyang,-!. 4^ St. Seconde
composition pour un examen (il y en a
iroisj.

II
En musique, le milieu d'un mor-

ceau.

'f" ^ "t "^i TjyOCng-tjyang-ha-ta. S tt*
{Rude bastonnade]. Eire battu trcs-fort, par
ordre du mandarin, dans la torture.

*'V'^^f Tjyouxg-tjyeng,-!. 4* "fi^- Fond du
coeur, sentiment, fond de la pens6e.

"H*^ "S"^ ^ ^» Tjyoung-tjyel-tjyoung-

TJYEL-HA-TA. (B Sn . Murmuror, marmotter

;

nuirmures sourds ;
prononcer des sons inar-

ticul6s (par mauvaise humeur, ou comme
un enfant qui, dans ses jeux, parle sans y
faire attention et entre les dents).

*'§'^]'§' ^, TaouNG-TJi-HA-TA. 4* Jfc. S'ar-

r^ter, cesser, s'inlerrompre.

' *^3| , Tjyoung-tjoi. S IP- P6ch6 grave.

*-§••§• ^1, Tjyoung-tjyoung-ei. 3fe 4* • Entre
plusieurs, entre un grand nombre, parmi,
par-dessus lous.

^y^ ^ ^» TjYOUNG-TJYOUNG-KE-RI-TA,-RYE,

-RiN. ISpr. Parler entre les dents sans
articuler.

*'§'"§'
'^l ^^]y Tjyoung-tjyoung-si-keup-tyei.

SS^S^. Etre docteur 6s-leltre5

pour la 3"" fois.

*'t"'^"?'^» Tjyouno-tchang-ha-ta. M M^U
Restaurer, ri^parer, r(^tablir, entretenir une
raaison, y faire des reparations, radouber.

*^^, Tjyounc-tchim,-!. 4^ &^' Aiguille de
moyenne grandeur.

*'^Ay Tjyoung-tghok,-i. 4'flJ- Chandelle
de mediocre grandeur.

^=4* Tjyoung-tchok,-!. 4* tt. Degr^
moyen ; milieu de Tt^chelle ; ordre moyen.

*"§'"§
t Tjyoung-tchon,-!. 4* ii' Village

compost d'hommes de la seconde classe, de
la classe moyenne.

*'^ij Tjyoung-tchyo. 4* ^- Panie du
corps depuis la poitrine jusqu'au nombril.

*"lr st, Tjyou-pal,-i. ffi $1^. Ecudle en rac-
ial, en cuivre, pour le riz.

Syn, ^ ^ Sik-keui.

•fr ^ , Tjyou-pek,-i. Barrage en petits nior-
ceaux de bois pour le poisson.

*'^S» Tjyou-pel,-i. ^K. Punilion de
Dieu, punition inflig^e par Dieu.

*'fr §. Tjyou-pyeng,-i. fS S^. Vinet gateaux.

^-^ §, Tjyou-pyeng. MM' Bouteille de vin,
Douteille k vin.

'^^^^^ ^^ Tjyou-pyet-tjyoo-pykt-ha-
TA. Se dresser sur la t^le (cheveux qui se
se dressent a cause de la peur). || Jiesiter,

raontrer de Th^sitation.

*^ ti) , TjYOu-pr. ii ^. Homme d6sign6 par
le mandarin pour recueillir, ou recevoir
chez lui Targent des contributions de plu-
sieurs villages.

•^^1 ^|."pf, TjYOU-PI-TrjA-TA,-TTJA,-TTJ.VN.

j^ ^. Etablir la surveillance de cinq en
cinq maisons.

-JJ-
ti| ^1 "Pf, Tjyou-pi-tchi-ta,-tchyb,-tchin.

#r ^. Etablir quelqu'un pour recueillir
Targent des contributions de plusieurs
villages.

*"Jr]it Tjyou-po. ^ ^. Patron, protecteur,
d^fenseur. (Mot chrit,),

''f^^'t ^, Tjyou-po-ha-ta. ^ %. Prol^ger,

patronner.

*Tr?t» Tjyou-hpan,-i. S^ S- Abaque ou
comptcur, tabletlc dontsc servent les Chinois
et les Cordons pour calculer (pour faire les

additions, les soustraclions, etc.).

^^%f Tjyou-hpil,-i. :;^ ^. Pinceau rouge;
pinceau a encre rouge ; 6crilure k Tencre
rouge.

"fr???, Tjyou-hpou-ri. Chaise h porteurs
d'une femme pauvre, el dont le haul est

forin(5 de quatre pieces de bois recouvertes
d'une robe ou d'un autre grand v^temeut
en formft de lente. Esp. de palanquin impro-
vise sur le dos d'un boeuf.

'^j Tjyoul,-!. 3^. Corde, ligne, fil, lieo,

cordon.

-^^y Tjyou-ra. (M B^\. Sorte de irompetle k

timbre fort el sourd. Syn. ^^ Na-pal.
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'^^j Tjyou-ryang,-!. fS S- Mesure de vin;

capacity de quelqu'un pour le vin, ce qu'il

peut en boire.
j| Eslomac du vin, poche oil

va le vin dans 1 estomac.

TT ^ -H ^, TjYOU-REP-TEU-TA -TEU-RE,-TEUN.

^ Ifi. Malpropre, sale, en d^sordre; avoir
Fair pauvre, miserable ; mort de faim.

*-{f ^ Tjyou-ryem.-i. ^ H. Esp. de jalousie

en bambou tr^s-fin. Store en perles.

*'^^» Tjyou-ryen,-i. ^ Ifi. D6cor en carac-
tferes d*6crilure sur des bandes de papier
qui retombent le long de la muraille;
tableaux de beaux caracl^res d*6criture;

caracteres chinois pour ornement.

Syn, -T ^ Pou-pyek.

*'fi'5l, Tjyou-reui. ^ ^. Supplice de la dis-

location el de la courbure desos; torture

qui consiste k mettre un gros raorceau de
bois entre les deux jambes au-dessous du
genou et a serrer les pieds el les genoux de
maniere que celte partie des jambes d6crive

un arc ; esp. de supplice, le ploiement des os

des jambes.

-Jf H", TjYou-reum,-i. 1^. Pli, ride.

^ H"^ ^I ^t Tjyou-reum-tjap-i-ta,-ye,-in,

{ou=z^i\ ''4— tjap-hi-ta,-hye,-hinJ. Eire

pliss^.

"^ "H"^^* Tjyou-reum-tjap-ta,-tjap-a,-tjap-

EUN ,f0W='^ '^— TJYEP-TAj-TJYEP-E.-TJYEP-

EUNJ. ^. ^Plisser, rider, faire des plis,

froncer.

4r H' ^ ^I ^» Tjyou-reum-tjyep-i-ta,-yb,-in,

{OU= ^J- til ''^ — TJA-PI-TA , OU= '^ -sl "Iff

— tjyep-hi-ta). Eire pliss6, rid6.

*'ff Q, Tjyou-rip,-i. i|w SE- Chapeau rouge
des grands dignitaires accompagnanl le roi

dans ses sorties.

'Ji'?!'^, Tjyou-ri-ta,-rye,-rin. Faire d6-
croitre, rendre moindre; 6lre raoindre,
fitre diminue.

-Jr'^'lr^, Tjyou-rouk-tjyou-rouk. D^signe
les plis d*un habit piqu6, d'une couverlure.

II
Bruit d'une pluie continue.

"^'T'^j Tjyou-rou-rou. Bruit d*un 6coule-
ment d'eau ou de grains. Sans interruption
(coulerj.

-{f-^ -^ -|f^ '5'
. TjYOU-ROU-ROUK-TJYOU-ROU-

RouK. Bruit de Teau en tombant.

^ >J'"^, Tjyoul-ket-ta,-ke-re,-kb-reun.
Marcher sur la corde (funambule).

"^ 5! "^t Tjyoul-ket-ta,-ket-e,-ket-eun.
Detacher et ramasser une corde.

'^'^, Tjyoul-keul,-i. ^ jSC. Prose; Venture
ordinaire, non mesur^e.

'i^^', Tjyoul-keut-ta,-keu-e,-keu-bun. Pp

"I. Tracer des lignes.

"^^1, Tjyoul-ki. H. Tige, pied des plantes,

branche des arbres, c6tes des feuilles, tronc.

"^JL^I, Tjyoul-ko-tji. iIl. Unanimement
(tons ensemble), fermemeni, conslammenl,
sans changement, sans interruption.

•^•^'^^f, Tjyoul-mong-tong-1. Massue de
fer (pour briser des pierres).

'^T'^Ii Tjyoul-nou-ki. Esp. d'oiseau, cour-
lis, courlieu.

•^<J| -f-'Pf, Tjyoul-tteui-ou-ta,-oue,-oun.
Meltre des cordes en travers pour emp^cher
de passer.

-^;d Tgr x\.^ Tjyoul-tjyek-ha-ta. fS |^. C6der,
plier dans le combat.

|J
JeAner aujourd'hui

f>our avoir toutmang6 hier; ne pas travail-

er aujourd'hui pour avoir irop travaill6

hier.

"^'5|'S|, Tjyoul-tjyou-reui. JffiJ^^. Sup-

f)lice de la courbure des os des jambes
elles sont s6par6es par un morceau de bois

et rapproch^es au moyen de deux cordes
attach^es aux genoux).

*irtt, Tjyou-san,-i. ^ llj. Montagne der-
ri^re la maison ou la ville a laquellc la mai-
son ou la ville est adoss6e.

*Tf yt, Tjyou-sa. :3c S>. Cinabre, sulfure de
mercure (remade en poudre rouge) ; vermil-

ion, rouge de cinabre.

*7r >^ ^Y^^ ^, Tjyou-sa-ya-htak-ha-ta.

S iS 'ffi jffi- Le jour el la null penser a.

*'ir^, Tjyou-saik,-i. JB fi. Vin et femmes,

vin et luxure, d^bauche. Tf'n^ ^ Tjyou-
s&ik-tlap-ta, Se livrer d la debauche.

"-ft^^^f TjYOu-sJl-HA-TA. itt. Faire

travailler, faire faire Touvrage, dislribuer

I'ouvrage.

*'^^, Tjyou-sye. 118^. Premiere dignity

qu'obtient un docteur.

"TT'^i Tjyou-syek,-i. ^. Composition d'un

certain m6tal qui sen k faire les cuilleres

et les b^tonnets (il y entre du cuivre rouge,

du zinc, etc.), laiton.

*-^'i^, Tjyou-syek,-i. ?BJi^. iVineinaUe).
Place oil Ton boil; auberge, buvette.

^-ir '^ ^1 l! » tjyou-sybk-tji-sin,-i. tt 5 ;2i

E. (Pilier, base, courtisan). Courtisan

important pour le roi, qui appuie le roi

;

soutien de I'Etat; ministre ou grand sur

iequel I'Elal est appuy6 comme une maisrfn

sur sa pierre fondamentale.

*'^^'tH, Tjyou-syen-ha-ta. ^ J|. Pre-

parer, disposer, ordonncr, preparer les voies,

aider, pretcr son concours (pour une af-

faire), pr(}ter main-forte.

'"ir^T Tjyou-syeng,-i. ^t£. Nature divine.

[Mot chr6t.).

*'fr'^'tH'» Tjyou-sil-ha-ta. ?B ^. Faire
une faule dans rivresse, a cause de I'ivresse.
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*7r'y"t^, Tjyou-sfl-ha-ta. 19 K- Etre
prudent, sage el ferme.

*"^.^ ^» Tjyou-SYOU-PYENG,-i. (B T^C ^. Pe-
tiles Douteilles de vin et d'eau ; burettes.
[Mot chrU.).

*'^^» Tjyou-tam,-i. iB^. Bavardage des

gens qui ont un pen trop bu. = '^ tc^—
h&-ta, Purler beaucoup dans Viwesse, d
cause de I'itresse.

*7r ^» Tjyou-tang,-i. i ^. Maison de Dieu,
6glise, temple. IMot chr4l.).

*^^t Tjyou-tal,-i. fBJS. Jannisse causae
par le vin, consomption qui est I'elTet du
vin.

*-rr ^1, Tjyou-tai. JB flF. Sac oCi Ton met la

lie du vin a s'6goulter, pour en extraire ce
qui r^ste de ce liquidc. 1| Sac i vin, homme
qui boit beaucoup.

-^ ^\ , TjYou-TAi. Cordages (terme de matelotsj.

*"fr^, Tjyou-tyem,-i. JB JS. Auberge, caba-
ret.

"^ '^""^" iB ^. Poison du vin;*-?r"n, Tjyou-tok,
force du vin.

"t^^^l, TjYou-TONG-i. %, Bouche, gueule,
bee, museau, etc.

•Ir't ^f, Tjyou-toung-i. I^. Bouche (injure),,
museau, gueule, bee.

5*'5l » Tjyout-tAi. Pivot autour duquel lourne
une meule en forme de cdne lronqu6.

*7ri, Tjyou-hto. ^ ±. Terre rouge, san-
guine, mine de fer d'un rouge fonc6 qui sert
a 6crire, ocre rouge.

'^•l-'t^. Tjyou-htong-ha-ta. J9 ii.
Erudil, qui sail lout, 6tonnanl.

'rr '§'§' ''4, Tjyou-htong-ha-ta. it S-
Courir pour avertir.

*"^^, Tjyou-tjyang,-!. i ^. Volont6, gr6,

libre arbilre.

*'?r.'^, Tjyou-tjyang,-!. ^ ^. Chef, sup6-
neur, maitre.

^TT^t"^, Tjyou-tjyang-ha-ta. ^ 5I*
Gouverner, administrer, 6lre chef.

^TT'S^I* TjYou-TJYANG-TAr. ^ ft. B^lon
rouge long de cinq pieds, plus gros que le
pouce, avec Textr^mil^ duquel on aiguil-
lonne les criminels.

*^^^ ^ ^' TJYOU-TJYANG-TJIL-HA-TA. ^
«. Supplice du TT ^ ^1 Tyou-tgyang-
t&i ; le faire subir.

»7r^|, Tjyou-tjai. i ^. Chef, sup6rieur,
maitre, gouverneur, roi.

"-T^^, Tjyou-tjyei. ^ ^. Sacrificateur,
pr^tre.

'Tf'^^l^, Tjyou-tjyei-kkol,-i. Mine, aspect
(toujours en mauvaisc part, r?. g, mauvaise
minej. || V^iement, costume.

Tf^I y , Tjyou-tjyki-nem,-i. S ^. Ignorant
qui fait le savant.

fj-'^^I ^"^t Tjyou-tjyei-nem-ta,-nem-e,-nem-

EUN. S ^. Ignorant qui fait semblant de
tout savoir ; faire semblant de savoir ; faire

le savant ; d6passer ses pouvoirs ; qui fait le

fameux.

*-?r^'t'^, Tjyou-tjye-ha-ta. Sf^. Hust-
ler.

-^^ Tf^ *? ''^, Tjyou-tjyek-tjyou-tjyek-ha-
TA. Audacieux, effront^, courageux ; avoir
de la rondeur dans les mani^res.

'"Jr^'t ^, Tjyou-tjyen-ha-ta. 01 S{. Mon-
nayage; monnayer.

*"T^^1>5, Tjyou-tjyen-tja. IB^"?. Casse-
role, esp. de th^i^re oii Ton fait chauffer
vin ; vase h manche

;
grande cuill^re

soupe.

*^^^^ Tjyou-tjyeng,-!. Sift. Appreciation

du vin; mani^re d'offrir du vin.
|| JB ttf-

Gotlt, pens6e du vin.

*'?r ^J "'t^ ^f Tjyou-tjyeng-ha-ta. fB W:- Eire
agit6 par le vin, 6tre ivre ; faire des folies

dans rivresse.

^^%^^, Tjyou-tjyep-ha-ta. ftSc. Eire
etabli (en passant), demeurer, r6sider,
stalionuer.

TT^^I, Tjyou-tjyel-i. Jb H. Couverture,
toiture; sommet, exlr6mit6 d'une toiture en
paille pour preserver de la pluie.

"Jt^ Tf? *§" ^» Tjyod-tjyel-tjyou-tjyel-ha-
TA. Nombreux, a foison, beaucoup. |[Babil-
ler, jaser.

*"Jr ^, Tjyou-tji. i 19 . Volonte divine.

"Ir^^» Tjyou-tjyoup-ta, Tjyou-tjyou-oitb,

Tjyou-tjou-oun. ilj^. Avoir Fair embar-
rass^ ; avoir la parole difficile

; parler dif-

ficilement.

*'i|' ^*? "^t TjYOu~TCHAK-Hi-TA. {i ^. Ktre
6tabli, demeurer, r^sider (pour quelque
temps), 6tre retir6 a, stationner.

*^^^ Tjyou-tchan,-!. ?B ||. Vin et mets
qui se prennent apres le vin.

^-Jf-^l, Tjyou-tchyei. ?B?S. Indigestion de
vin.

•Jf-^I, Tjyou-tchyei. M S- Arrangement,
disposition.

'JT'^I I^""^, Tjyou-tchyei-kout-ta,-kout-tjye,

-Kou-TJAN. ^ "Gi: |tL. Impossible ; il n'y a
pas moyen ; les circonslances sonl embar-
rassantes ; on ne sail comment faire.

TT^ TT^ *? ^» Tjyou-tchyek-tjyou-tchyek-
HA-TA. Jubiler, danser, sauter de joie [v. g.

un enfant qui recoil un gateau). |1 Se mou-
voir difficilement'parimpuissance ou d^faut

de volonte.

*"?r>i» Tjyou-tcho. ^^. Socle, base d'une
colonne ; pierre que Fon met sous un pilier,
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servant de fondemenl d'une colonne, d'un
pilier ;

pierre fondamenlale.

*'^4» Tjyou-tchyong,-!. .^ii- Grace di-
vine, faveur divine, amili6 de Dieu.

*'^'^, Tjyou-tchyou. ft IB. Base d'une
colonne.

"^ '& "Tf ^ *? ^ , TjYOU - TCHYOUM - TJYOU -

TCHYOUM-HA-TA. Rclarder, dilT6rer, lambiner.
Se mouvoir difflctlement.

TCH

Jc , TcH. 25"* letlre de Talphabet, consonne
qui r6pond k tch.

*-*L, TcHA, ou •*}: TcHYA. S- Char, voitufe
(a roue), brouette.

^1-, TcHA. ^. Th6, infusion de lh6; toule

esp^ce d'infusion ou de decoction dans I'eau.

*'*^^"t "H-, TcHA-AK-Hi-TA. ^M- (Expres-
sion de piti6, de compassion). Malheureux,
extrfimemenl triste et facheux, tr5s-p6ni-

ble.

*'*(:^<f, TcHA-YANG,-i. M^' Jalousies, per-
siennes, volets ; auvent ; esp. de tenlure,

de toiture postiche en saillie au-devant de
la porte pour garantir du soleil.

*^, TcHAi. jR. Deltes.

*'^, TcHAi. #. Baguette de saule, de ti|^^
Pi-sa-ri a6pouili6e de son 6corce et qui
sert k faire aes corbeilles. Fouet, verge.

^•f , TcHAi. J|. Tout k fait, enti^rement.

•^'I^.^, TCHAI-AL-TA,-AL-A,-AN. I5^. Sa-
voir clairement.

^^^l^""?"^. TCHAI-A-TJI-MOT-Hl-TA. f$
/p ^ . Ne pouvoir pas savoir clairement.

^IJ i.?. t^-, TCHAI-MO-RO-TA,-MOL-NA,- MO-RON.

^t66^^- Ne pas savoir clairement,

sdrement.

*^^, TcHAi-NONG,-i. Sf iS- Malle, corbeille

en osier, en branches ae saule ; panier

;

objet de vannerie.

*^^, TcHAi-PAN,-i. 3^il. Grande cor-
beille plate d'osier et tress6e en forme de
plateau.

^ ^, TcHAi-PAL,-i. H H. Sorte de jalousie

ou claie en ^ Tchal.

*'*m, TcHA-iL,-i. M B. Tente, toile lon-

gue et large ^lev6e pour garantir du soleil.

•4^21 ^, TcHA-iL-HPML. Jtt: B a B,
Ce jour-ci, ce jour-lk ; de jour en jour (dif-

f6rer).

^-^I #, TcHAi-RONG,-i. Xifi. Malle, corbeille

en osier, en branches de saule ; panier

;

objel de vannerie.

-*lf>*, TcHAi-sA. H'ft'. Comraissionnaire,

aide, commis, valet de prefecture pour faire

les commissions, satellite du mandarin.

-^I-^I ^, TCHA-1-TA,-YE,-IN, OU ^l'*! "^ TCHA-

Hi-TA,-HYE,-HiN. 11. Reccvoir une ruade.

^|.c|i:|.^ TcHA-i-TA,-YE,-iN. DR. Etro pcudu
k la ceinture.

^'?', TcHAi-TOK.-i. Grand panier en osier

(en ^^ Tchai), manne, mannequin.

^^ ^' TCHAI-TJAP-TA,-TJAP-A,-TJAP-BUN.

^$$. Dominer, Streau-desssusdesautres,
commander.

^^, TcHAi-TjiK,-i. IK. Fouet, cravache,
verge.

^iJ '?"^, TCHAI-TJIL-Hi-TA. M IK- FOUet-
ter, agiler le fouet.

*-^l|, Tchai-tchAik,-i. 151 III. Cordon de
sentinelles. Ouvrages de defense ; fascines

;

retranchements de fagots, de branchages.

•*MI ^, TCHA-HI-TA,-HYE,-H1N. J^. ReCCVOir
une ruade.

•^Ml*^! TCHA-HI-TA,-HYE,-HIN. HR . Etre

pendu k la ceinture.

*'^,TcHAK,-i. H. D6faut, tori, mal ; de travers.

^^l-Vit^, TcHA-KAM-HA-TA. ^ J^C. Eire

un pen mieux, changer (maladie). {Style

ipist.),

^V"^^ TcHA-KOAN,-i. ^i^. Th6ifere, cas-
serole a (h6.

-^ 'f^, TCHAK-HA-TA,-HX-YE,-HiN. §. PrObe,
honn^te, juste, vertueux, bon.

*^y\^'^, TCHAK-KA-HA-TA. ^ Kill. Motlre

la cangue au cou, mcttre k la cangue.

-^^1-"? ^, TcHAK-KA-HA-TA. Fcrmcr une ser-

rure, un cadenas..

^^^^'^ '^, TcHAK-KANG-Hi-TA. |§ S|. Faife

des heresies en pr^chant, pr^chcrunefausse
doctrine; reciter mal.

^^-i:^^, TcHAK-KEUN-HA-TA. ^ >K- Pren-
dre (arbre nouvellemenl plant6), 6tre pris

;

acqu^rir domicile par deux ou irois ann6es
d'habitation dans le mdmc endroit.

"^^^^^ TCHAK-KEUN-HA-TA. ^ ji£ . Etre
trop pr^s.

"^jL^ Tchak-ko. ^ Wi. Ceps; piece de bois

dans laquelle on emboitele pica des prison-

niers; pi6ce de bois dans laquelle sont
pratiqu6es des entail les oi!l s'engagent les

pieds des prisonniers, et que Ton ferme en
y boulonnant une applique 6galement en
bois ; menottes.

*^^^ ^, TCHAK-KOAN-Hl-TA. ^ 5^. Mct-

tre le Jji Koan, le bonnet de.crin; porter

^ Koan ; mettre un bonnet.

^^^^^^, TCHAK-MYENG-HA-TA. S« ^ • Si-

gner, mettre son nom (au bas d'un 6critj,

souscrire, mettre sa signature.
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*'^\i't^, TCHAK-XAN-HA-TA. H {([• Etre
brouilI6, do travers, ea d^sordro.

*'^ ^ "t"^, TCHAK-NYEM-HA-TA. ^ ^. Pen-
ser ; moltre, graver dans son esprit. || Pren-
dre des precautions, prendre bien garde.

*^'
tJ "t ^» TcHAK-Rip-iiA-TA.^ 22- Prendre

Ic chapcau (jciine hornme a I'^poque du
niariage; ; meitre son chapeau.

'^ a i. ^^, TCHAK-SAL-SEU-REP-TA,-SEU-RE-

ouKrSEu-RE-ON. ^ ^. Etrc Sale, d6gotl-
lant, crasseux ; d'uuo raaniere sordide.
||Tres-pelit, tres-peu, un rien.

*'^ tj '?"^, TcHAK-siM-HA-TA. ^ )& . Graver
dans son coRur; r^ll^chir; 6tre attenlif; ap-
pliquer son esprit a; faire attention

; pren-
dre garde ; Oire sur ses gardes.

'^^y*?"^, TCHAK-SIL-HA-TA. 3f K- GfaS,
beau, prospere, florissant, bien venu (horn-
me, plante).

|| Eire sincere, loyal, soigneux,
attentif, fidele, juste.

*^^t^. TcHAK-SYONG-HJl-TA. H ^. Re-
citation fautive, omission, changemenl dans
la rt^citation; prononcer mal en r^citant;
reciter mal.

*^^tH, TCHAK-SYONG-ni-TA. IS S- At-
traper et cnvoyer. ^^^'j:^ ^ Tchak-
8yong-koaii-mouii-h&-ta, Saisir (uu
voleurj et ienwyer an mandarin,

^-^^ ^,TCHAK-TYEN-RIP,-I.^ K S?- MettrC
Je ^ ^ Tyen-rip (chapeau de c6r6monle
dont se servent Ics hauts dignitairesj ; met-
tre son chapeau ou son casque.

*^^'^H, TCHAK-TJAP-HA-TA. ^ ||. EtFO
en dj^sordre ; 6tre brouill6, de travers.

^^^' TCHAK-TJAP-TA,-TJAP-A,-TJAP-EUN.

^m- Chercher une raison pour nuire;
profitcr d'une fante pour accuser quelqu'un,
pour se plaindre de lui; parler mal de;
blamer ; trouver h rediro.

*^^], TcHAK-Tji. ^IR. Papier qui a des
trous, mauvais papier.

*^, TcHAM,-!. $lf . En agr. Couper.

*^, TcHAM,-i. ^. En agr. Participer.

*^, TcHAM,-i. ^. Deplorable.

*#, TcHAM,-i. tt. Le point d'arrSt; la mar^e
picine, la maree haute.

*#, TcHAM,-!. f^. En agr. Excfes.

*^, TcHAM,-i. fl}. Home.

*4Df.'§-pj.^ TCHA-MA-HA-TA. ji Sg. Polir,
rendre uni et luisant (c. g. polir le marbre,
le cristal).

*^ ^t 'pf.TcHAM-AK-HA-TA.^ ®. Deplora-
ble; infortune; ^ire miserable.

^ ^-ft "*+, TcHAM-YAK-HA-TA. Nalu ; tout pe-
tit ; etre irop faible.

ll'^l't'^i TCHAM-YEI-HA-TA. 3fe fH . Pafti-

ciper, prendre part a, cooperer, assister (a

la messej, faire ensemble.

*•*^^'?"'H'» TCHA-MYEN-HA-TA. JlE S • SB
voiler le visage (homme en deuil; noble
devant un personnage important ou devant
son egal auquel il ne veui pas parlerj ; se
cacher le visage avec son 6ventail (loi de
politessej.

*4f' ^ I TcHAM-Eui. :^ SH . Les ministfes de
4"* ordre, grand dignilaire du 4"* ordre,

au-dessous du^^ Tcham-lipaii; conseil-

ler d'un ^<^ Hpan-sye.

*^n'y TcHAM-YOK,-i. 9f J$. InjuFc accrbe,
grand affront, injure qui. fait rougir.

*4l"^^t TCHAM-HA-TA,-HA-YB,-HAN. iR. COU-
per la lete.

^ ? "^j Tcham-ha-ta,-h1-ye,-han. jfc^. Beau
joli, mignon.

*4^ 4" "1^ ]^'» TcHAM-HOK-HA-TA.^ BS • Deplo-
rable, infortune, regrettable ; etre misera-
ble, desolant, funeste.

*^]'
^? ^. Tcuam-kyen-hA-ta. ^^. Par-

ticiper, prendre part, cooperer, regarder,
voir, assister, etre temoin.

^'o'^t Tcham-kyeng,-!. 'S i^. Situation
deplorable. Mort d'un enfant (fils ou fille].

^^J^i"? "*+, TCHAM-KOAN-HJl-TA. ^ JR. PaT-
ticiper, prendre part 5, cooperer, voir, etre

temoin.

^^h^'t^, TCHAM-KOI-HA-TA. ftJlA. EtTC
honleux, avoir honte.

^^l-^i Tcham-ma-teui. Sorte de petit pois-

son long, rondf tachete de marques blan-
ches rondes (dans Teau doucej.

^-y*^ "t "^i Tcham-nam-ha-ta. ^ S. Exce-
der, dure excessif, iransgresser. || A^ir en
roi, faire les choses royalemeni, faire le

noble.

*-||" *{)"? ^, TcHAM-PANG-HA-TA. ^^. Pren-
dre part.

J
I Recompense donn6e k des en-

fants, k des etudiants qui ont bien passe

leur examen (pinceau, encre, papier, avec
un bon diner) ; recevoir la recompense
pour avoir bien passe ses examens.

*^ tf) "t H, TCHAM-PAI-HA-TA. 3& 5- BoirC
ensemble.

*4f' ^ "'^ ^» Tcham-pel-hA-ta. ^ ^ . Tor-
turer, mettre k mort, punir vraiment ; etre

puni tres-severemeni.

*'rl'-S*» TcHAM-roN6,-i. ^ I^. Premiere
dignite d'un licencie, premiere charge qu'il

oblient. Gardien d'un tombeau royal.

*%^, TcHAM-HPAN,-i. dft fj. Les six minis-
tres de 3"* ordre ; dignite immediatemenl

au-dessous du ^^ Hpan-sye ; assistant

ou SUbsUtUt (d'un ^^ Hpan-sye).
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^^5|?|, TcHAM-HPi-m. Norn d'un poisson

d'eau douce.

^^^It "*+, TCHAM-RYEI-H\-TA. ^ H- PaP-

tlciper, prendre part ^ assister (a la messe),

coop6rer, 6tre present c^.

*-y'c>'» TcHAM-SANGri. 'S Ife- Grand, vrai

malheur {v, g. mort d'un fils unique). Mori

deplorable.

-^-^1, TcHAM-SAi. ^. Molneau, passereau.

*41'>^ "t f!;,
TcHAM-s\-HA-TA. ^ jJE • Assistef

ou parliciper a un sacrifice.

"^"^f^, TCHAM-SYEK-HA-TA. M J^ - Etre

assis sur la m^me nalte, c. a. d. prendre part

k une reunion. Participer, prendre part ^,

coop^rer, faire avec.

^•cf"^ "t ^» TCHAM-STEP-HA-TA. 3^1^. C00p6-
rer, prendre part kj participer.

*4h^l » TcHAM-si. ^ IS. Le 3"" dcs examina-
teurs qui mettent les notes sur les copies,

sur les compositions des candidats pour le

baccalaur6at.

*'?j''^l "t "^i TcHAM-si-HA-TA. $if M- D^capi-

ter un cadavre.

*4J'^'t "H-, TCHAM-SYO-HA-TA. ^ Sp . ACCU-
ser faussemenl par flatterie ; calomnier.

*^^^^i TCHAM-SYOU-HA-TA. (If "M*. COU-
per la t6te, d^capiter.

"^a'n'^ii TCHAM-TOU-TJYANG-KOUN,-I. (If

Sijl?^. {Conper, Me, g6n6ral). Celui

qui est mis a mort pour ne pas vouloir se

soumettre, se parjurer.

**J* ^ ^ ^» TCHAM-HTYEN-UA-TA. ^ %. EtrO

comme la voAte du ciel (arbres tres-louffusj.

'^j'i'S^I, TcHAM-HTO-TJYANG-i. Bourreau.

V. ^%^\ Heui-koangr-i et ^ ^ <^| Mak-
nan-i.

*^a^ » TcHAM-TCHYEK,-i. ^ ©. Grand mal-
heur. Mort d'un enfant (Qis, fille ou petit-

fils).

*'^'*^ ^^. TCHAM-TCHYEK-PO-TA,-PO-A,-PON.

'^ tR- Eprouver un malheur, la mort d'un
enfant.

^^ ^ , TcHAM-TCHYEN,-i. Objcts pr^cioux.

*l!*-^I, TcHAM-TCHi. ^ H. In6galit6.= "t "H-— h&-ta, Etre MgaL

^ll'^j^* TCHAM-TCHING-OANG,-I. '^® 3E*
Faux roi ; qui fait le roi ; qui joue le per-

sonnage du rot.

*^J' :* ^ ^, TCHAM-TCHYO-HA-TA. (If ^. COU-
per Therbe (des tombeauxj.

*-^, TcHAN,-i. H. Mels pour accompagner le

riz.

*^, TcHAN,-i. ^. En agr, Louange; louer.

*^, TCHAN,-!. H. Exil.

•-^, TcHAN,-!. S. R6volte.

*4i, TcHAN.-i. JSt. Beau.

*^^^^^. TCHAN-YANG-HA-TA. 1§ ^. LOUer,

donner des louanges, c616brer. Benediction

du T.-S. Sacrement.

*^^"^'^, TCIIAN-YEK-HA-TA. WM- B^bel-

le, revolte, insurge; se revolter, s'insurger.

•^^If^, TCHAN-OUI-H.^-TA. Sfi- S'Cffl-

parer du tr6ne.

*-^^, TciiAN-HAP,-i.:i^±. Boite oa ron

met des vivres, des nn'ts pour la route.

*^''|1"4. TCHAN-Ml-HA-TA. ^ S|
.
LOUOr,

ceiebrer, exalter, benir.

'-^"t, TCHAN-MOUL. il ^. Mati6re des

vivres, vivres, choses a manger avec le nz.

4i:^J". TcHAN-PAP,-i. il :^. Riz froid.

*#^. TcHAN-HPOUM,-!. ^ S • Dogre du rc-

pas ; qualite des mets ; les mets eux-memes

;

festin.

"^U^^, TCHAN-RAN-HA-TA. j|? BB-LBeaU,

juli (couleur) ; etre brillant.

*^^. TcHAN-RYOu. ^Sfc. Aller en exil;

exil; etre en exil.

*^1, TcHAN-SYO. ^ M. Legumes; mels do

legumes, d'herbes potageres.

*^±, TcHAN-SYO. ^ 0f . Lieu d'exil.

*^^*^^» TCHAN-SYONG-HA-TA. ^ ^•
Louef, ceiebrer, exalter, precher.

*^S "t "4, TCHAN-TYO-HA-TA. ^i|[(. Aidcr,

secourir.

*^U^'^» TCHAN-HTAN-HA-TA. ^ Jft-

Louer, ceiebrer, exalter, louer avec senti-

ment de son inferlorite.

Voler,*^^^ ^» TCHAN-HTAL-HA-TA.

enlever de force.

*-?ii, TcHAN-HTO. M ±. Lieu d'exil.

*^^, TcHAN-TJYANG,-!. ^M- Gardo-mau-

ger, armoire pour serrer les aliments, buffet,

endroit oil Ton depose la vaisselle.

*^^^4» Tghan-tchan-eui-pok,-i. J8§i^

^^. Beaux habits.

4i^^l, TcHAN-TCHAN-i. Douccment, leuto-

ment, avec beaucoup de soin, minutieuse-

ment, petit a petit, pen k pen.

^^'ty^y TCHAN-TCHAN-HA-TA. SoigUCllX,

minutieux.

*-^, TcHANG,-i. it. Lance.

*:^l, TcHANG,-!. RS. Fenetre, lucarne (qui ne

s'ouvre pas), trou.

**Jr, TcHANG,-!. Ik' Grenier du gouverne-

ment pour les grains.

^^J", TcHANG,-!. jH. Loriot.

**]•, TCHANG,-!. S. Cancer, ulcere, clou,

furoncle.

*^, TCHANG,-!. ^. En agr. Bleu.

**)*, TcHANG,-i: ^. Chant.
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^t^, TcHANG-OT,-si. ^^. Habil de dessus,
veste en forme do scapulaire, a manches.

*^<t^/,TcHANG.HAi. fj^Hi. Mer.

**i"5:, TcHANG-Ho US p. Fenfire, grande
lucarne (qui peuts'ouvrir). FenStreet porle.

'^l^^t^, TCHANG-HOANG-HA-TA. « If

•

Lire trouble, se troublor, perdre un peu
son sang-froid.

^

*^l^h Tc"ANG-KA. ^^. Maison de pros-
titutes.

^

*^ ?l
, TcHANG-KEM,- 1. ^ ffll. Lancc et sabre.

*^^,^TcHANG-KYENG,-f. S ft • Petit mor-
ceau de verre a iine porte, k une fen^tre

;

vitre, porte on fent^tre vitr6e.

*^^
, TCHANG-KYEXG,-I. H ||. LOHOt.

Sijn, ^il?| Kkol-kko-ri.

*^^l , TcHANG-Ki. ^i j^. Femme d6baucb^e,
fomme publique^ la priifecture, couriisane^
cnanteuse, comedienne.

^^d"^, TcHANG-Ko. i^ M- Grenier ; celiier ;

maison de d^pOl des bl^s, des c6r6ales
;

magasin du gouvernement.

*|^^, Thang-kok,-i. Ik Wi' B16 du gouver-
nement.

•^^, Tchang-hkal,-i. Couteau qui, dans la
maison, serl a toule esp6ce de choses et est
a la disposition de tout le monde. Couteau
pendu a la ceinlure.

*^^i^ "^.Tchang-mang-ha-ta. ^|£. Vaste
^et confus. ||^ tt- Etre press6, empress^.

*-^'2'» TcHANG-MOUN,-i. ^ f^. Fcu^lre (qui
s'ouvre et se ferme a volont^j, volet.

^f^"^, TchXng-na-ta,-na,-nan. l^lSr. Se
percor fsouliers, sous la semelle) ; 6tro perc6.
d6chir6.

*^K,TcHANG-NYE. ig^. Femme debau-
chee, de raauvaise vie.

*^^}\ TcHANG-pANG,-i. Pi j§. Fairc venir
et recevoir les nouveaux bacheliers et licen-
cies fne se dit que du roi).

^^ ^' TCHANG-PAT-TA.-PAT-A,-PAT-EUN. ^
&. Mellre une nouvelle semelle a un Soulier.

*^^§, TcHANG-PYENG,-!. S ^. Maladie
causae par la debauche et dans laquelle le
nez disparait devore par un cancer, la

gangrene.

**^§, TcHANG-PYENG. ^ ^. Haievivc.

^•^V-T, TcHANG-pou. Pi 5^. Chanteur, musi-
cien, comedicn qui accompagne ou qui pre-
cede un nonveau bachelier en jouant de
la fl(ite, etc. ; baladin, comedieu.

*^5, TcHANG-HPo. M M' Iris; esp. d'herbe
odorante dont la racine serf on medecine,
(on Farracbe le 5 de la 5»* lunej.

*^ ^^^', TcHANG-Rip-HA-TA. j|l] jfc. Fonder,
commcncer, faire pour la premiere fois.

'*m,TCHA.P

I ^^. Tghang-ssal,-i. ^ SSf. Barrcau de la
fenetre.

^^ , TcHANG-SYENG. Tous Ics hommcs.

*^j;,^.t ^. TCHANG-SYENG-Hi-TA. g jg.
Florissant, progressant, prosp^re (royaume

. etc.]
; gras, fertile (herbe, etc.)

*^^. TcHANG-sYOK,-!. ^ j^. GardicD des
magasins de bl6 du gouvernement ; employes
inferieurs des greniers du gouvemenent.

*'^T"3:, TCHANG-SYOU-KOUN,-I. |t ^ ¥•
Lander, soldat qui porte une lance. Chas-
seurs qui, pendant rhiver, se servent d*une
lance pour percer les animaux, qu'ils pour-
suivent sur k neige avec des raquettes aux
pieds.

'^V-^, TcHANG-TOK,-i. SF ^. Mai d'uu
cancer, gangrene du cancer, inflammation
d'un ulcere.

*-^y
, TcHANG-HTYEN,-i. ^ %, Cicl, firma-

ment, ciel bleu.

^>5, Tchano-tjA. ^. Entrailles, boyaux,
intestins.

^V>5^ JL d| pf , Tchang-tjA-pat-ko-i-ta,-ko-
YE,-Ko-iN. Changer de boyaiu, s'acclimater.

*^^i TcHANG-TjiL,-i. SP 5S. Maladie. cancer
cause par la debauche et qui fait tomber le
nez dos personnes qui en sont atteintcs. Ma-
ladie du furoncle, d'ulc^res.

V. Syn. ^-y- Tang-tchang.

*^'e» TcHANG-TJOL,-i. ^fr 2f£. Soldat, gardien
des magasins de bie du gouvernement.

||

Subitement, soudain, soudainement.

"H^^ TCHANG-TCHANG. ^f If- Loiu, elOlgue
[dans un temps futur), qui ne se fera que
longtemps apres, dans un avenir lointain.

*^*J"^ \1, TCHANG-TCHANG-SYO-NYEN,-I. ^f
^ ti^ ^' Toutjeune homme, jeune femme
qui est encore dans I'adolescence.

**l"ifi TcHANG-TCHY0UL,-i. U TK- Nom d'un

remade, racine du '^'-ff Sap-tgyou.

"^I-St* TcHA-PAN,-i. ^. Toutes sortes de mels.
Proie.

'•^l-lf, TcBA-PANG,-i. 5^M- Cabinet, petite

chambre.

*'*('^ "? H, TCHA-HYENG-Hl-TA. M M- Mcttre
un paravenl.

*-*!' S "t "^, TCHA-PYENG-HA-TA. H |p|. Com-
mencer a aller mieux, avoir du mieux (ma-
ladiej.

^^•fpf, TcHAP-EUN-HA-TA. Etre unpeu
humide ;farine).

*^ti|^ TcHA-pi. H H. Instrument, outil,

accessoires.

*^t'T» TcHA-pou. S :^. Cocher, conducteur
cie char, voiturier.
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^(--T±, TcHA-pou-SYO. <[ ft ^. Boeuf auel6

a un char.

'^f-T^f. TcHA-POu-TYEi. ^©J^. 3- degr6

(en descendant) du sacrifice ; sous-diacre

;

sacriQcateur de 3"' degr6.

^^, TcHAP-ssAL,-i. ijg ?R. Riz d'une espfece

parliculiere ; sorte de riz, de millet, de

surglio dont la pale est plus lianie que celle '

du riz ordinaire. Esp. de riz dont on fait le

vin el les gateaux.

^^f ^1 , TcHAP-TCH\K-i. Petit bassin de terre,

terrine.

^"^"t ^1 TcHAP-TCHAP-HA-TA. Biou 6tendu,

blen tendu ; 6tre 6pais, serr6.

*^Vi -S."^, TCHA-HPO-0-TJOL,-I. ^€1S $•
[Char, contenir, cinq, pions). Expression

du jeu d'^checs.

*^, TcHALri. tL. Letlre, 6pitre.

^^, TcHAL-YEP,-i. Habit pen ouat6.

^W ^1 TCHA-RI-TA. TCHA-RYE, TCHA-RIN. flS*

Preparer (ritin^rairej, arranger (I'itin^raire

d'un voyage) ; mettre en ordre, disposer.

•-^JLf '«H'»TcHAL-KO-HA-TA. !g f^. Exami-
ner, faire un examen (de cal6chisme).

^^^^^ TCHAL-ME-KOU-RI. A ^. GrOS

crapaudfa peau rude ; les enfanls en d6la-

chent les cuisses, les fonlgriller et les man-
gent) ; esp. de grosse grenouille.

^ ^ ^^» TCHAL-NAM-TCHAL-NAM. JS jj^-

D6signe I'^tat d*un vase trop plein d'eau et

qui d^borde.

%i:^i:,TCHAL-NO-TCHAL-NO. ^ B*! ^Wi*
En ordre, suivanl son rang.

; enfant
; mains

S la surface; le bruit qu'iffait. Barboter

dans Teau.

*^^}. TcHAL-PANG,-i. ^W' Premiere di-

gnity qu'oblienl un docteur apres ses exa-

mens, et qui consiste k prendre soin des

chevaux du gouvernement on k examiner
les actes d6fectueux des mandarins. Direc-

teurs des postes charges de surveiller le

service des chevaux (ils ont sous leurs or-

dres un certain nombre d'employ^s).

^If, TcHAL-PAP,-i. Rlt- Riz cuit faitde

^ "e* Tohap-Bsal.

^^, TcHAL-PYB. Rig. Riz non 4coss6 de

"^^ Tchap-ssal.

•^-if^'il:, TcHAL-sAK-TCHAL-SAK. Barbotcr

dans Teau ; d^signe le bruit que fait une
laveuse avec son battoir.

^^^^, TCHAL-TAK-TCHAL-TAK. D^SigUO le

bruit du battoir sur le linge qu'on lave.

^'^, TcHAL-TTEK,-i. R tt- GMoau fait de

^^ Tchap-ssal.

^ n^^i. ^1 TCHAL-PAK-TGHAL-PAK. Pellt e

qui, dans Teau, s'amuse a frapper des i

*^^^'^, TCHAL-TCHAL-HA-TA. ^^^ SO

dit d'une culture raoyenne ;
qui n'esl ni trop

abondante ni trop pen abondante. || Etre

exact, minutieux.

5fTPf, TcHA-TA, TCHA, TcHAN. HR . Attacher,

pendre k la ceinture ou a I'attache de Thabit

{v. g. sac, couteau).

^f^, TcHA-TA, TcHA, TcHAN. i|. Frold, re-

froidi, frais, glac6.

3|-^, TcHA-TA, TcHA, TcHAN. ]^. Frapper du
pied, ruer.

5f^, TcHA-TAM,-i. ^. Toutessortes de mets,

bon repas.

•^|.i5l, TcHA-TAi. '2^^. Paroles du/^^-f-

Tjyenff-seung au roi. Grand conseil du roi.

^|.-1, TcHA-TOL,-i. JS 5. Pierre k briquet, k

fusil.

^j-'pf, TCHAT-TA, TCHA-TJYE, TCHA-WXn. %-
{ou -^^ Tchat-ta). Chercher, sUnformer

de, trouver.

*^|-^>5, Tcha-tjyen-tjX. :$^-?. (Char,

devant, semence). Plantain. Graine du plan-

tain. Si/n. "^g^l KU-kyengr-i.

^\'A, TcHA-TJi. District^ gouverner ; admini-

straleur en chef.

^Ml't'^i TCHA-TJI-HA-TA, OU >^ ^ f ^
TcHA-Tji-HA-TA. Avoir en partage; jouir de

;

avoir sous son administration, sous sa juri-

diction.

•*M1^1^» TCHA-TJI-SI-TA,-SYB,-SIN. HonoHf.

de it "4 Tchat-ta.

-*}-^^I, TcHA-TJYOK-i. jaf. Plante dont les

feuilles sont violettes.

*-*!.*}•, TcHA-TCHAK. H^. Travors, de tra-

vers.

•AJ-.^lS-Pf, TCHYA-OUN-HA-TA. ?^ffi. R6-

ponse ; r6pondre en la mfime forme, de la

m6me maniere ; r^pondre par 6crit k un
autre 6crit ; r6futer un 6crit.

*^^i TCHYANG,-!. ^. Chant, musique.

^^J" ^ "^ ^^ TChyang-ep-hX-ta. fI] m. Fon-

der, Jeter les fondements ; fonder une dynas-

tie, un empire,

*^^ ^ "t "^i TCHYANO-YEN-HA-TA. Ig f^ . Etre

chagrin, pein6, afflige.

•%^ ^ , TCHYANG-Eui. || ^ . Grand habit do

dignitaire fendu par derriere, espfece de re-

dingole bleue des dignitaires.

•^O^^t"^, TCHYANG-IL-HJl-TA. jJI ^. D6-.

border (la mer), inonder.

*^4, TcHYANG-KA. ^i ^. Chant, musique.

*ij:7l( -^ X\^ TCHYANG-KAI-Hi-TA. f1] ^ . FOU-

der, feter les fondements, commencer, ins-

tituer.

I *-*<f^'t'^, Tchyano-kyel-hA-ta. 'K^*
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394 ^}^, TCHYANG-M -^1 C , tchAi-t

Eire regrettable; ^tre d6sappointiS m^coQ-
tent.

Syn. ^\f:"t ^ Tchyang-htan-h&-ta.

*^^ vll^ ^^1 TciIYANTr-MAN-IIA-TA. JJB 88'
Etre ploiii, rcmpli, a ploins bords.

*^^'°\^f, TcHYANG-Mi-sA. Pg 5B JK- Grand*
messe, mosse chaiitt^e.

'^^U't^f, TCHYANG-HTAN-HA-TA. tS 1^-
Eire regrettable.

Syn. ^J^'§*t "H* Tchyang-kyel-h&-ta.

^>5, Tchyang-tjA, oh "^v? Tchang-tja. fl^

•?. Boyaiix.

*^^-^, TcHYA-POK,-i. 1h flfi. Habit d'emprunt;
habit empriint6.

*^}r^ "it TCHYA-RYEK-KOUN,-I. ^ fy %•
Homme qui cberche a obtenir dos forces

surnaturehes par des moycns siiperstilieiix.

Se dil des hommes qui se donneiil au diable
ot qui en obliennenl le nouvoir do sVlever
en I'air, do soulover les plus lourds far-

deaux, de faire plus de irente lieues en uo
jour.

*^}r^ tl H "§'
^ft Tchya-htyeng-ip-sil-hA-ta.

ffif fiS A ^. Intrigant qui se fauftle pen a
peu j usque dedans.

|| Inviter instamment
a enlrer.

*^|:^, TchyA-tjyak,-!. ^i^' Composition
empruntL^e. Faire execuier par un elranger»
demander a un autre de faire un ouvrage
qu'on ne pent faire soi-m6me.

*-^, TchI. ^. Fois (avecles mots chinois)

;

ordre, rang. ^| ^ Mai-tch&, Chaquc fois.

:X^^] Keu-tcha-ei, Ensuite. ^^^\
Tch&-hou-ei, D6sormais.

*-^, TcHA. jfc. En agr. Ce, celui-ci.

*-^|, TcHAi. ^. Hcrbe potagere, li^gume.

*-^), TcHAi. ^. En agr. Arracher en dt^ter-

rant. V. ?| ^ Hk&i-ta.

^^I^tT^-, Tchai-yak-hA-ta. jg^H. Arra-
cher des racines de plantes medicinales,
cueillir des simples, herboriser.

M±H, TCHAI-O-TA, TCHAI-OA, TCHAI-ON. t^n
Remptir, emplir, combler.

-^I i^, TCHAl-O-TA, TCHAI-OA, TCHAI-ON. ®.
Fermer a clef.

*l| , TcHAiK,-!. flft. Livre, cahier, registre, etc.

t} , TcHAiK,-!. %. Numeral des barques, des
navires, etc.

*^^^'^, TcHAi-KEUN-HA-TA. ^ >K- Arra-
cher la racine. Chercher la source, I'origine.

*f|y, TcHAiK-iM,-i. $ft. Fonction, em-
ploi.

*t/ ?/-'$' ^, TCHAIK-MANG-HA-TA. ^ g. Cen-
surer, gronder, reprochor, blimer, gour-
mander, ri^primander.

'^ ^1 TcnAiK-MYEN,-i. ^^. Vermicelle.

*^
"S'l Tghaik-moun,-i. flu P^. Porte des re-

tranchements des soldats en temps de guer-
re. |l Lion oCi chaque annee se lient la foire

aux rrontieres du L6ao-tong.

*^'
"iT* TcHAiK-MOUN,-i. M^' Projet par

^crit, sorte d*6criture, grande composition
^crite pour Texamen du doctorat.

•|l wj'-j'
vf, TchAik-pak-ha-ta. ^ 8|. Petit,

^troit.

*^
*<f» TcHAiK-PANG,-i. ff*]^. Iraprimerie,

bibliotheque, archives. || Parent ou ami
qu'un mandarin emmene avec lui, et qu'il

fait son conseiller, en lui confiant Tadmi-
nistralion int^rieure de sa maison.

*|^l f ^-Pf, TCHAIK-PEL-HA-TA. ft fj . Cha-
tier. gronder, punir, reprimanded

^^^f TCHAIK-PO-TA,-PO-A,-PON. |S §•
Lire, voir un livre.

*^^f TcHAiK-nYEK,-i. M^' Calendrier
civil, almanach.

*^''^|', TcHAiK-SA. M^' Imprimerie.

*l| ^, TcHAiK-sANG,-i. jft flc- Bibliolh^quc,

table oCi Ton met des livres.

|l^|>tlt^, TCHAIK-SSI-SI-HA-TA. M^
jJiS. Offrir du vin, dos gateaux, etc., aprfes

avoir achev6 Ti^tudo d*un volume.

-^I '^, TcuAi-HKAL,-i. ^ Ji . Rape, ustensile

de menage.

•-^1 Dj. <gr Tf, Tchai-ma-hA-ta. ^JR. Cul-
tiver des li^gumes.

*-^l "a"? "^i TCHAI-MOUN-HA-TA. j$^ . SMu-
former, s*enqu6rir, interroger k fond.

*-^l^|^, TchAi-pi-koan,-i. H^'g^. In-
tendant, homme envoys pour surveiller et

faire ex6cuter un travail.

'-^I'&i TcHAi-PON,-i. ^/^. Peinture, image
polychrome.

*-^| ^^t^. Tchai-sam-hA-ta. j$ ^. Arra-
cher le jen-sen.

*^J>*, TcHAi-SA. H 'ft*. Commissionnaire,
aide, commis, valet de prefecture pour faire

les commissions, satellite du mandarin.

*-?| ^ , TcHAi-sAiK,-i. ^ fi . Couleur pour
peindre ;

peintures.

*-^| :k, TcHAi-SYO. ^Be. Herbe potag^re.

4] T^, TCHAI-TA, TCHAI-YE, TCHAIN. S|. Ro-
lever les bords (r. g. d'une natte pour ras-

sembler le gram), retrousser, relever sa

robe, son habit par le has.

*-^I vt' TcHAi-TAN. ^ i^. Soierie de couleur,

etoffe de couleur, robe de sole ou de coton

que donne le flanc^ h sa future pour le

mariage.

*-*! ^, TcHAi-TYEN,-i. m ffl. Champ de le-

gumes, jardin h legumes, jardin potager.
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M^t'^y TcHAi-TYENG-HA-TA. ^ >£. De-

signer Domm^menl, indiquer par lenoni;
assigner ; envoyer un horame.

^ ^ , TcHAiT-YEL -I. H M. Fouel, CFavache.

*^|li, TcHJli-TCHAiK,-!. ^M- Bam^re,
muraille en bois.

*4^$, TcHA-HOu.- jft^. Aprfes, d6sorraais,

ensuiie, h Tavenir.

*-§•, TcHAM,-i. i&' Instant, temps, quelque
teraps de r6pit.

-%, TcHAM. K. Vrai, vrairaent; c'ost vrai,

en v^rite, certes, assur6ment, en effel ; na-

turel, r6el.

^^t'H', TCHAM-A-HJl-TA. ,^. ||. Se COD-
tenir.

-I'^i, TcHAM-Eu-Ro. 9k. R6ellement, en
v6rit6, pour de bon.

-S" 2;^,TcHAM-EUL-SYENG,-i. S^ft. Palience.

^ *j , TcHAM-oi. jll JR. Melon (de Chine].

-g-'*'!, TcHAM-KKAi. Sk^- S6same.

^7|#, TcHAM-Ki-REUM,-i. § fft . HuHe de
sesame.

§^, TcHAM-MYEL,-i. Esp. de gpande planlc

PQtagere, asperge saiivage.

^^I--^, TcHAM-NA-MOU. Sk ^. ChSne (arbro).

-§ ^l, TCHAM-PA. Ss IS . Corde solide.

•^^, Tgham-pel,-i. ^§5. Abeille doniesti-

que.

^^ , TchJIm-pit,-si. JH i^. Peigne fln.

-S-^, TCHAM-TA,TCHAM-A,TCHAM-EUN. S& H*
Palienler, se r^signer, soulTrir, supporter.

-§-1'*?'^', TCHAM-TCHAM-HA-TA. Etre SilCU-

cieux, recueilli ; sans bruit.

*>? ^1, TcHA-RYEi. ^ M. Rang, ordre, s6rie.

^l^H, TcHA-Ri-TA,-RYE,-RiN. fH . Preparer,

arranger, disposer.

^*|.?|, TCHAL-HA-RI. $. Plul6t qUO...,

quand bien m^me. ^ ^l-B^ . . . ^ ^ Tchai-

ha-ri. . . en-tyeng, Plutdt que.

*J^^ , TcHA-sYE. ^ ^. Rang, ordre.

•;^>*1, TcHA-si. jS:B#. Ce temps, ce teraps

present.

*4^4'» TcHA-sou. ?^ ifc. Nombre.

4 ^, TghX-ta, Tcha, Tchan. SIfi. Eire plein ;

6ire salisfait.

*4^^, TchA-tai. ^3^. Conseil royal, con-

seil du roi.

*^^» TcHA-TAi. Hf^. Eire a la place de.

= "? ^— h&-ta, Succ4der d.

*-^ ^f , TcHA-TYEi. ^ 1^ . Rang, ordre.

*-^ ^f , TcHA-TYEi. ?^ I& . Fr^re n6 imm^dia-
tement apr^s.

*4^-f-,TcHA-TEUNG,-i. ?^ ^. Rang, s6rie,

ordre, degr6 immMiatemenl inferieur, qua-

lite imm^dialement inferieure.

*-^i» TCHA-TO.
maladie.

J^ . Le mieux dans une

5^"^, TCHAT-TA, TCHA-TJA, TCHi-TJEUN, (OU

5!*^ Tchat-ta). ^. Trouver, chercher,

deviner, obtenir.

4^^11"4, TcHA-TJi-HA-TA. ^ ^. Avoir

sous sa d^pendance ; 6tre le raaitre, le gou-

verneur de ; r^gir, gouverner, avoir sous sa

juridiction, exercer sa juridiclion sur.

^^^\, TcHi-TJYONG-i. Tr^s-petite tasse.

*^-^, TcHA-TCHA. ^ ^. Pen a pen, insensi-

blement, par degr6s.

7^ % , TcHE-EUM,-i. fj. Commencement. 7^ %
^1 Tche-eum-ei, PremUrement, d*ahord.

^Q, TcHE-REM. En, comme, semblablcment.

(Apr5sun mot, le rend adverbe: t. flr. 3 "J-H

^ Nim-koun-tclie-rem, en roi, C. a. d.

royahment).

7^^, TcHE-REUM et ^1 J. TcHE-RO. Sembla-

blcment, comme.

^, TcriHT. fj. Premier, principal, le plus

important.

^4) , TCHET-Koui. fj'fej. Nombre des dizaines

"de caracteres qui composent la le^on, le

devoir d'un enfant qui commence a 6tudier,

k 6crire. || Le premier vers d'une pito.

^^ TcHET-PEN,-i. SI —*#. Premifere fois.

Jj^l, TcHET-TjAi. H — . Le premier, le 1".

*^, TcHYE. H. Femme, Spouse. (Devanl un
nom de parents, d6signeles parents du c6t6

de r^pouse).

*^^, TcHYE. ^. Demeure, asile, lieu, place,

endroit.

-^J, TcHYEi. ®. Crible, tamis, bluleau.

*^I,TcHYEi. M. Indigestion.

*^I, TcHYEi. W. Livre oii Ton marque les

choses reQues ou livr<^es en vertu d'un

abonnement.

•-^l^f Ipf, TcnYEI-HA-TA,-HA-YE,-HAN. }^.
Avoir une indigestion, avoir Testomac bou-
ch6. Etre bouch6, obstru6 (r. g. tuyau de

T)ipe).

*^H, TcHYEi-KEUi. M M' Force d'une in-

digestion, indigestion, pesanteur d'estomac.

*^
S! i^ ^» TCHYEI-PEN-HA-TA. # ^. FairC

k son tour, se succ<^der a tour de role, faire

ou faire faire tour a lour.

*^I § , TcBYEi-PYENG,-i. ^^ . Indigcstion,

maladie d'indigestion.

^P^jjii TCHYEI-PPOUL-KOAN. Wt^- BOUUet
en crin (des nobles) non maill6, mais tiss6,

(c'est la derniere quality).

*'^I^, TcHYEi-TJEUNG,-!. ^ 3£. Indigcstlon ;

mauiere, forme de Tindigestion.

, i "t ^H-, TCHYEI-TJIL-HA-TA. ^ ©. BlUlCr,

cribler, passer au crible, tamiser.
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:M^, TcHYE-oi. ^ jK[%. Devant les noms de
de parents, indique les parends par la fem-
me et du c5t6 de sa.mere.

*•***!,
-^f pf, Tchye-ha-hJI-ta. Iji T- Donner

un objet (le sup^rieur dormant a rinf6rieur),
faire une gralillcation.

*-*j^, TCHYE-HYENG,-I. ^^. SoCUf ain^B
de la femme.

*-^, TcHYEK,-!. J^. En agr. Di^signe la pa-
rents par les feinmes, les parends de nom
different.

*^, TcHYEK,-f. Hh Moiti6 d'une paire ; mol-
lis de la charge d'un boeuf (quand elle est
divis^e en deuxj ; charge d'lin navire ; balle
de colon brut, la charge d'un homme. 11

Ennemi.

*^4t Tchyek.-i. R. Pied fmesure de lon-
gueur ; pour la taille, correspondant a un
empanj.

*^>}, Tchye-ka. 51 5J5. Maison, famllle de
la femme.

**f ^t"^, Tchyek-ye:^-ha-ta. 'j&f^- Mal-
heureux, miserable, infortun6 (cri de com-
passion]. Eire irisle, afllig6, affligeanl.

••^4^-f Tf, Tchye-kyel-ha-ta. S ^. Deci-
der, juger.

•^ ^, TcHYEK-Eii. JBm. Parents par les
femmes.

|| Un peu pareni, air de parents.

"^i^^^y TCHYE-KEUP-HA-TA. j£ J^. DOU-
ner (sup(5rieur k rinf(5rieur), faire une gra-
tiOcalion.

^

^ ^f , TcHYE-Ki. Eolide (mollusquej.

""^•f, TcHYEK-K0L,-i. ^ #. Os maigrc,
c. a. d. corps lr6s-maiffre, dont on pourrail
compter les os ; squeletie, homme dont le
corps est dess^ch6 par la maladie.

*^ "e ^ H, TCHYEK-K0L-T0I-TA,-T01-YE,-T0IN.

1^ ^. Devenir sec comme un squeletie.

*^ y "t ^, TcHYEK-NYEM-HA-TA.% ^. Pren-
dre garde.

*^4 Sj-f^, Tchyek-pak-hA-ta. "MM- Eire
maigre (lerre;.

|| Eire chiche, pauvre, k
r^lroii.

*^4iS, TcHYEK-pouNri. M^. Un peu pa-
rent, parent de nom dilfcrcnt.

*^4 -S i^ I TCHYEK-HPOUN-HO-RI. || ^ ^
W.' Une sapeque, centime de sapeque, d6-
cime de sapeque.

*^%:H'^, TCHYEK-HPOUN-TCHYEK-RJ. "ft ^
ft S- Une sapeque el un dixierae de sapfe-

que. = y i?f — ep-ta, N'avoir pas une
sapeque,

*^^, TcHYEK-RYANG,-i. K S- Picd el bois-
seau (mesurej,

|| Eire lrail6 comme on iraite
les aulres.

*^^J, JcHYEK-RYENG,-!. H ^. Bergcron-
neite.

^'^I^Xr* TCHYRK-SYA-MOUX,-I. ^ f^ ^«
{Chasser, mauxaise doctrine, 4crU). Rcrit
pour combattre les superstitions; circulaire
faile pour empAcher le peuple d'embra.sser
une mauvaise doctrine. || Tiire d'un pam-
phlet conlre la religion calholique en Cor^e.

*^^"?^, TCHYEK-SYE-HA-TA. 101 #. SC
rafraichir, chasser la chaleur, diminuer la
chaleur, se rafraichir en se baignant.

^^%^ TcHYEK-TONG,-i. fl Jt- Toul petit en-
fant long d'un empan (d'un piedj.

*^
-S",! TcHYEK-TONGri. ft ^. BarTC de cui-

vre.

^^I'^H', TCHYEK-TJIT-TA,-TJI-E,-TJI-EUN. f^
ft. Devenir ennemis, se brouiller avec.

**f ^, TcHYEK-TJYOK,-i. iS ^- Parent tres-
6loign^.

^^'tx\^ TCHYEK-TCHYEK-HA-TA. ^ ^.
Eire humide, mouill6, trempti (de sueur,
de pluie, etc.).

*5t|of-, TcHYE-MA. ft»^. (Artiter, cheml).
A bas du cheval. Cri que poussent les valets
des mandarins, des dignilaires, pour fairo

descendre de cheval les voyageurs passant
devant leurs maitres.

^ *!•, TcHYEM-A. S. Corniche, partle du toil

qui s'avance en dehors du mur, larmier

;

cloilre.

*^*<l"?^. Tchyem-ang-hX-ta. B^ ffi- Re-
garder en haul. (Honorif.). Regarder d'en
bas (c. a, d. avec respect.].

^^ "^i Tchye-mek-ta,-mek-e,-mek-ecn.
Manger (lerrae d'impatience, de reproche
en grondanl).

*^ tfj "t "^t Tchybm-pAi-ha-ta. 9S ^, Saluer,
se proslerner devanl.

*^ §"t ^, TCHYEM-PYENG-HA-TA. SS ^.
Augmenter, redoubler (maladiej ; la maladie
s'aggrave.

*^ ^ "f^, TCHYEM-PO-HA-TA. {^ ||. AjOUtCr
pour dargir : surajouter ; s'ajouier ; s'ag-

graver (maladie).

*^J5, TcHYEM-HPYO. Ii^. Calendncr qui
indique les fdles, calendrier chr6lien.

"H ^^1, TcHYEM-RYEi. 93 H • F6le, pri6ro, f^le

religieuse, f<^rie.

*^>^, TcHYEM-SA. ^ ft'. Petite dignitd d'un
homme du peuple. Petit mandarin mililaire,

sous-pr^fet maritime.

Syn. ^^ Pyen-tgyang.

*^i^'?'^» TCHYEM-SYOUN-HA-TA. ^f JP'
Trcmper ses l^vres, ne faire que gotltcr,

porter k la bouche.

^'^^I, TcHYEM-TTAi. Longuo pcrche pour
cueillir les fruits sur les arbres 61ev6s.

'^ ^I "t ^. TcHYEM-HTii-HA-TA. I3 ^. Flat-
ter, aduler.
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*^-^, TcHYEM-TjA. IR-?. Fer, ou ressort

en fer pour empficher le couleau de sortir,

de glisser du fourreau.

*-y^|, TcHYEM-TJi. j^^. Dignity des gens
du peuple. Chef des satellites (litre corres-

dant k sergentj.

*^, TcHYEN,-!. ^T-. Mille, 1,000.

'•^l^, TCHYE NAM,-I. 1? /S- Pr^r® ^^ r^pOU-
se, beau-frfere.

*'^ ^ , TcHYEN-E. Jll ,®,. Poisson de ruisseau

;

esp. de petit poisson, p. i, la sardine.

'•*i ^, TcHYE-NYE. j£ A. Petite fiUe ; fille

vers rSge de 12 a 17 ans, jeune fille, jeune
personne.

*^i^, TcHYfiN-YEK,-i. M^' (Euvre igno-
ble, basse, vile.

*^ ^ "f"^, TCHYEN-YEN-HA-TA. ^® . Dif-

Iferer, remettre k un autre temps, retarder,

tarder.

*^^4J., TCHYEN-YEP-HOA. ^M^- Nom
d'une fleur.

^ ^ , TCHYEN-Eui. Esp. de camail, de petit

manteau des dames; esp. de capuce des

femmes en hiver.

*^ ^, TcHYEN-iN.-i. ^ A- Jlomme de con-
dition vile, roturier (boucher, com6dien,
etc.).

^^'t^, TCHYEN-HA-TA. ^. BaS, vil, hOU-
teux, petit, ignoble, commun, abject, m6-
prisable.

•^>)tTpf, TcHYEN-KE-Hi-TA. M^- Suf-
frage ; donner son suffrage, recommander,
faire connailre, indiauer. Servir d'interm6-

diaire. V, ^l'*! f "4 Tji-8i-h&-ta.

*^ ^ » Thhyen-kyek,-!. ^ 15. Vain ; vanil6

;

extravagance ; mauvaisgoClt ; manifere ab-
jecte.

*^^» TcHYEN-KYEN,-i. S:^. Petit csprit

;

petites id6es ; vil jugement ; vile manifere

de voir ; (en parlant de soi, terme d'hu-
milit^j.

*'^'S:'t^, TCHYEN-KEUN-HA-TA. S i£- P^
tit ; tout petit ; peu important ; Ir6s-pr6s ;

Irfes-proche de.

*^ -^ vt ?[•, TCHYEN-KO-MAN-RAN,-I. ^^M
IS. Mille souffrances, dix mille douleurs ;

mille afflictions, dix mille peines, c. a. d,

toutes sortes de peines.

*^?t» TcHYEN-MAN. ^ '^. Milloetdix millc.

*^ >!: ^ f^ » TCHYEN-MAN-EUI-OI. ^^#^-
Mille, dix mille fois hors de la pens^e ;

j'6tais

bien loin d'y songer ; contre toute attente.

*-^?t\3, TCHYEN-MAN-NYKN,-I. ^^^ ^•
Mille, dix mille ann^es.

*M?!:if^f, TCHYEN-MAN-TJANG-I. 1% Wg. Qul
tousse toujours et beaucoup.

'^i^J"?^, TCHYEN-MYENG-HA-TA. fll[ ^«
Etre renomm6, avoir de la reputation, de-
venir c6]febre, acqui^rir de la reputation

(soit en bien soit en mal).

*^i If* ^,TCHYEN-PANG-HA-TA. M':^ - Quit-

ter un lieu.

*^i^'t'4, Tchyen-pang-hX-ta. Jll |5J5f.

Chauss6e, barrage ; barrer un ruisseau, em-
p6cher Teau de passer.

*^*J^^^1» TCHYEN-PANG-PAIK-KYEI. ^ "fi

"^ tf. Mille mani^rcs, cent stratagfemis;

ruses; mille ruses et cent stratagemes.

*^ ^ vt^l-i TCHYBN-PYBN-MAN-MA. ^ ^ 'M

JH. Mille soldals, dix mille chevaux; beau-

coup.

*'y-S'vl^+, TCHYEN-P0N6-MAN-AK,-I. ^^
"^ jft. Mille pics, dix mille ravins ; mon-
tagne escarp6e.

*^T'^'t'"4, TCHYEN-POU-TANG-Hi-TA. ^
/p ^ . Mille fois peu sAr.

^^, TcHYEN-RYAN0,-i. M ^- Richesscs do

toute sorle.

•^J ?) "3
» TCHYEN-R1-KYENG,-I. "^f M §1 • Mi-

roir, glace de cent lieues. Longue-vue.

*^ "^ i"* TCHYEN-Ri-Kou. "f" M SS- Choval

qui pent faire mille ri (c. a. d. 100 lieues)

en un jour. || Un trfes-beau flls, bien fait,

spiriluel et fort.

•^^•f -Pf, TCHYEN-ROU-HA-TA. SI Pg. Im-
poli, inutile, incivil, vil et abject, ignorant.

*^X4|^, TCHYEN-SYEI-RYEK,-I. ^^ j§l JB-
Calendrier pour mille ans. Esp. de calen-

drier perp6tuel.

*^'^'i» TCHYEN-SYEK-KOUN,-I. ^ ^ %•
{Mille, SO boisseaux, homme). Richard, ri-

che qui r^colte mille ^ Syek de bl6 par

an (le ^ Syek vaut 20 boisseaux).

*^ ^ ^I ^''^ ^» TCHYEN-SYBN-KAI-AK-Hi-TA,

*-^^ ^1 i^'f^', TCHYEN-SYEN-KAI-KOA-HA-

TA.^# i^ift . Changer de mal en bien, se

convertir et se corriger de ses d6fauts.

*^ j] ^JL^ TCHYEN-SIN-MAN-KO. i^^lJ'S*
Mille amertumes, dix mille souffrances ; avec
peine ; avec effort.

*^^t^. TCHYEN-TAP-Hi-TA. K j@. M6-
priser et fouler aux pieds ; regarder avec
m^pris, m6priser.

*^ ^1 "t ^f TCHYfiN-Til-HA-TA. ^ ^. NO paS

bien traitor, ne pas recevoir avec honneur,
traitor avec m6pris.

-^T£| -^^J ^1, TCHYEN-TEK-KOU-REK-I. Homme
''vil, mepris6 de tout le raonde, jouet de tout

le monae.

*-^^*'^, TCHYfiN-HTAN-HX-TA. S fli- E^U
basse du fleuve, le temps oil il yii le moins
d'eau dans le fleuve ; ^tre peu profond (eau).
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^i^, TCHYEN-HTEU-TA, TCHVEN-HTB,
TcHYEN - HTEUN. ^ JJ. Commencer {h oxer-
cer line profession); oblenir les suffrages

des dignitaires pour mouter h unc dignity.

*^ ^ ? "^t TCHYEN-TJANG-HA-TA. ^ ^.
Exhumer un cercuoil nour le transporter
ailleurs; faire un second enterrcmeut.

"^y^1 TcHYEN-Tji. ^ ^. Livre des mille ca-

racteres.

*^>5^| "t '^y TCHYEN-TJA-ni-HA-TA. H St.
Libre arbitre ; faire a sa tfite, h son gr^, a sa
volont6, suivant son caprice; fitre absolu,
avoir un pouvoir absolu.

•^ ^ §:
"pf ^ TcHYES-TCHAK-HA-TA. ^ fi. Etre

en d^sordre, 6tre en dt^saccord, fitrea cdt6

du sens (contre-sensj.

'-^ "^ ^ 'S , TCHYEN-TCHYEP-SYO-SAING,-I. S|
jfic J5f Ik. Balard, Ills n6 d'une vile con-
cubine.

'-^i, TcHYEX-TCHO. )\\ $R. Esp. do bale d'un
certain arbre qui a un godt poivr^.

*^ *^ "^^ ^, TCHYEN-TCIIOK-Hil-TA. ^ {£•
Etre essoufll6, facilement essouffl6 (vieil-

lardj; haleter.

*^ ^, TcHYEN-TCHONG,-!. ^m. Chef qui
commando a mille soldats.

*tl4 vt^l» Tchyen-tchyou-man-tXi. ^ 3§t

II f^. Mille automnes, dix mille genera-
tions; nombreux.

*>*J, TcHYENG,-!. ^. Enagr, Bleu on vert. ^% Tang-tchyeng, Bleu de Chine ; ^J=
-§

Yang tchyeng, Bleu d'Europe, etc.

*'^^, TcHYENG-E. ilf S. Hareng (poisson
de merj.

^ ^ , TCHYENG-YEM,-I. F. -^^f" Poung-sa.

•J , TcH^-ENG-ouN,-!. W S • Nuago blcu
|on appelle ainsi les dignitaires}.

*\ ^ ^» Tchyeng-ha-ta,-h)1-ye»-han. |J|.
Demander, prier, inviter, appeler.

*'^^» Tchyeng-hoa. W Ip. Pastel, guMe,
indigo fplante} ; eau bleue, teinlure bleue.

H, Tghyeng-hoan,-i. iJJ '^. Grande et

elle dignite.

*'^ •^f' ^, TCHYENG-HON-HA-TA. If jft. De-
mander en manage.

*-^4r^» TCHYENG-H0NG-SA1K,-I. ff j&!fe»
Couleur bleue et rouge.

^ ? -^1 , TcHYENG-nouL-TCHi. ^ fi|. Sccoude
6corce, petite pellicule de la liane et qui sert

a faire des cordes. || Petite ficelle.

-^ ^, TcHYENG-KAK,-i. ^ 3f. Herbe marine
qui se mange comme legume. || Esp. de
polype.

*^^^ , TCHYENG-KANG-SYEK,-I. ^ M^*
Diamant.

•\

-^ >!; ?) , TciiYENG-KA-RAi. Esp. de scarab^c
noir, de cantharide.

^ ^aL?|, TcHYENG-KAi-KO-m. ^^ |^. Petite

grenouille verte.

i't'^, TCHYENG-KO-HA-TA. 119%. Etre
lesinteresse, etre pur et eieve (caractere).

'^"^'^i TCHYENG-KOUK-TJYANG,-I. f/f ^ ^'
Saumure de soldats, saumure preparee pr6-
cipitamment, esp. de brouet.

-^"J, TcHYENG-KOUN,-i. |f ^. SoUicitcur,

dcmandeur, homme en credit aupr^s d*un
grand et qui vend son credit.

-^ 3{J 1^1 , TcHYBNG-HKEN-TAi. Termiualson de
verbe.

^ t) ^^1, TCHYENG-MAING-KOAN-I. fff
'^.

Aveugle dont les yeux ont la mdme ap-
parence que ceux des autres hommes.

*'^ ^J» TCHYENG-MYENG,-!. f/f ^. CluvtS bHl-
lante, 6"* quinzaine de priutemps, 5 avril.

*^ ^<? "^ ^» TCHYENG-MYENG-Hi-TA. fff ^.
Serein, clair, beau (temps).

-^ ''l ?1 , TcHYENG-Mi-RAi. ^ J||. Potlt arbris-
scau, plante grimpante, dont les baies en
§rappes pcuvent servir k faire des grains
e chapelet ; on en mange les jeunes pous-

ses ; les feuilles s'appliquent sur les plaies

;

les racines servent a faire des brosses ex-
tremement fortes pour nettoyer les chau-
dieres.

*^^^ ^' TCHYENG-NYEM-Hi-TA. fff ^.
Desinteresse ; etre pur, limpide.

*'^\2» TcHYENG-NYEN,-i. ff ^. Jeunessc,
adolescence, Sge tendre, jeune homme.

^•^ W"'? ^» TCHYENG-PAIK-HA-TA. JU &. 06-
sinteresse ; etre pur et limpide (caractere).

-^ i, TcHYENG-po. Bee de li^vre, homme qui
a la levre sup6rieure fendue.

-^^^1, TcHraNG-HPYEN-TJi. If fS . Lotlre

d'un dcmandeur, d'un soUiciteur; letlre

d*invilation.

*-^2|, TcHYENG-HPi. ^ &. Nom d'un re-
made.

*^3:i TcHYENG-HPO. ff f^. Gel6e de 4f"T
Nok-tou. F. -f- Mouk.

*^'?', TcHYENG-HPOUNG. Jjt fi. Vent clair,

vent frais.

*^ ^1 TcHYENG-sANG,-i. ^ j!$. Jcuue veuvc.

'-^ ^, TCHYBNG-SYANG,-I. ^ £. Jupon blCU.

*-^ >^, TcHYENG-si. ^ $f . Fil bleu.

^-^ '^ , TcHYENG-sYEK,-i. ^ Jff . Pierre bleue.

•^ ^— ^^» TCHYENG-SEUNG-SEU-REP-TA,
-SEu-RE-ouE,-SEu-RB-ON. Eunuyoux, genant
(homme qui se leve trop matin, fait du bruit
Chez les voisins, etc.) ; faire pitie, avoir Tair

miserable, etre habituellement triste (un
vieillard qui ne peut faire ce qu'il veutj.
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^ C , TCHYENG-T 5:^>,TCHYE-S

-^ ^I , TcHYENG-TAi. Esp. d'indigo.

•^^I-f-, TCHYENG-TAI-HKONGrl. W ^- ^^is

verts, non sees ; haricots verts.

*^^J TcHYENG-HTAi. ^^. Algue marine
verte qui se mange comme legume.

*H^j TcHYENG-HTAi. ^ >fc. Haricots verts.

*-^ ^ 'J, TCHYENG-HTAI-TjyANG,-I. W^ tt-
Long bSlon de fr^ne qui sen de verge pour
donner Ja bastonnade.

*-^^» TcHYENG-HTAK,-i. ffj 5^- Clair et trou-
ble (eauj ; clair et obscur (son).

*-^ ^ ^1 *!•, TCHYENG-HTYEN-TJI-HA. ^% ^
T- (Bleu.cieU dessous). Sous le firmament.

*-^^, TCHYEN6-HTYEL,-I. JffiS- M6tal bril-

lant.

*^^^ ^» TCHYENG-HTYEL-HA-TA. J^ j|t«

Etre limpide, clair, pur (caractere, ^me).

*'^^, TCHYENG-TJYANG,-!. JS ^- SaumurO
Tiquide et limpide, eau noire sal6eclaire.

*^ ^, TcHYENG-TJYANG,-!. ^((l. Palanqulu
3UI a des franges a la corniche

;
palanquin

ont les rideaux des fen^tres se tienncnt le-

v68 au moyen d'un petit morceau de bois.

*-^'^, TcHYBNG-TjYEN,-i. fS M- Argent pro-
mispour un service demand^; prix donn6 au

•^ "J Tchyeng-koun.

*'^ ^li TcHYENG-TJi. W®. Papier vert ou
bleu.

*-^ TT, TcHYENG-TJYOU. f^ {S- Vin clair.

*'^ "^ *? ^1 TCHYENG-TCHYENG-HA-TA. ^ ^*
Etre verdoyant; 6tre vert. Etre bleu.

*'^*^'t''^, TCHYENG-TCHOK-HA-TA. |f 8J-
Demander, soUiciter, recommander instam-
ment.

*^ *& » TCHYENG-TCHYOUN,-!. ^ flt. Vert priu-

temps ; adolescence, jeunesse.

*^, TcHYEP,-!. ^. Concubine, 6pouse de se-

cond rang.

*'^, TcHYEP,-!. ftSf- Numeral des paquets de
m^decine.

*-^ 9, TcHYE-PYEN,-i. $ jS. Cote de la

femme (se dit de la famille, de la parent^).

*^iS^^» TCHYE-PYEN-HA-TA. ^ ^. D^Ci-
sion subite; se decider, prendre une d6ci-
sion,une resolution, tout-a-coup. Arranger,
disposer.

*•^^ ^, TcHYE-pouN,-i. ^ ^. Pensee, d^sir,

voK)nt6, jugement, d61ibt3ration, decision (se

dit k un sup6rieurj.

*^ ^ » TcHYEP-KYENG,-!. ^M- Route directo.

II
Un instant, un moment.

^'^ \d "? ^» TCHYEP-NYEN-HA-TA. f^ 3t»
Ajouter en collant, ajouter a la suite.

*^^ ^"^j TCHYEP-TCHYEP-YAK-K0L,-1. A j|
^ #. Extr^mement faible, hommo d^nu^
de forces.

*'^ "tf^ ^» TCHYEP-TCHYEP-RI-KOU. 1^ ^
^J p. Eloquent; langue bien pendue.

*^^ ti't', TCHYEP-TCHYEP-SAN-TJYOUNG,-I.

ft ft Ui '^ . Montagne couverte de ravins,

de vallons, etc. Dans le fond d*une montagne
sauvage.

*^^^ tt. TCHYEP-TCHYEP-TCHYENG-SAN,-I.

ft ft W Ul • Ciroupe de montagnes.

•^, TcHYEL,-!. IB. (Corrupt, de ^ Tjyel).

Temps.

*-*i
^"5" ^, TCHYE-RYANG-HA-TA. ^ ^. Eire

affects de trislesse, avoir le coeur en peine ;

se consumer de chagrin ou d'inquii^tude.

'^ y ^, TCHYEL-EP-TA,-EP-SYE,-EP-SAN. N'a-
voir pas la raison.

^ii, TcHYE-RO. De celte manifere, comme, de

mSme que, en (se place apres le nom). -^

^^i Oang-tchye-ro, En roi.

M^i^^^y TCHYEL-MANG-SEU-REP-TA,-SEU-
RE-ouE,-sEu-RE-ON. Qui cst troD vitc, en-
nuyeux a cause de son habitude de tout faire

avant Theure.
i

^ ^j TcHYEL-MAi. SH. Noir de furore, suie

{v. g. au-dessus d*une lampoj.

^ 3^Sy\y TCHYEL-M0-R0-TA,-MOL-NA,-M0-RON.
N'avoir pas la raison (rSge de raison).

H,^H.^^^y TCHYEL-NENG-TCHYEL-NENG-
HA-TA. Bruit des flots sur le rivage; batlre

les rives (^eau) ; battre les bords du vase dans
lequel elle est contenue (eau).

-^•^, TcHYEL-poK,-i. IB ^^. Habit de saison
(selon la saison).

*-^ ^ "? "^t Tchyel-ryem-hX-ta. ^ m*
Suspendre un store, une claie, un treillis.

II
Gouverner par soi-m6me (le roi devenu

grand assiste au conseil sans le secoiu*s de
sa mere, qui n*y prend plus part).

H,^^.^ , Tchyel-syek-tchyel-syek. Bruit
d'une tape, d'un coup donn6 avec la main,
de terre moUe tombant d'en haut.

^^H,^\ Tchyel-tek-tghyel-tek. Bruit
d'un habit trop long ou d'un habit mouille
qui bat sur les talons.

•^•5, TCHYEL-TJYOUK,-!. ^tt.' Nom d'UU
arbre qui a de belles fleurs rouges. Esp.
de beau rhododendron.

-^^ , TcHYEL-TCHYEL. Bruit d*un vase f616.

^^^I, TCHYEL-TCHYE-I. IB U . Eu tOOl
temps, en toute saison ; chaque saison.

*-*^^, TcHYE-sYE. ift :^. (Cesser, cfialeur).
2"* quinzaine d'automne, 21 aodt.

^-^^
't! "? "^j TcHYE-siN-HA-TA. |K ^' Pren-

dre soin de son corps, avoir de la tenue,
se tenir honnStement.

*'*i tl 'i'S'i TCHYE-SIN-POUL-KONO. A^ ^
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600 ^^4:. TCHYE-SO ^1, TCHI

^. Ne pas se lenir honn^tement, n*avoir
aucnne tenue.

*M±i TcHYfi-so. ffij5f. Rtisidence, habi-
tation, lieu, endroit.

'^^t^, TcHYB-TAN-HA-TA. ]£ if. Deci-
der, juger, arranger.

•5? ^\r^ '^y TCHYBT-A-PO-TA,-PO-A,-PON. i^JlK.
Regarder en haut, lever la tSle et regarder.

'-^^I, TcHYE-TYEi. ^fh' Soeur cadette de
la ferame.

^•S^S''^, TCHYE-TEUN-TJI-REU-TA,-TJIL-

NK,-Tji-REUN. ftOT. Manger, d6vorer (in-
jur.).

*^ "^ , TcHYfi-Ti. JS M. Position, 6tat, situa-
tion.

*^^ 1^ nr » TcHYE-Ti-pouN-sou. JJOa^Wi-
Situation, ^tat, position.

^^^'^ ^, Tchye-tjang-hX-ta. S§$- Faire
les fun^railles de sa femme.

*-^4>5, Tchye-tjA. 3? ^- Femrae et enfanls.

*^>5, TcHYfi-TjA. IS ^. Jeune flile, flUe

vers riige de 14 k 18 ans, jeune personne.

^^J'"'^, Tchye-tji-ta, Tchye-tjye, Tchye-

TJiN. ^ ^ . Rester en arrifere.

^•^I^i TcHYE-TjYOK»-i. ^ jR. Parcuts de la

femme, les allies, parents du c6i6 de la

femme.

*^i cf"? ^, TCHYfi-TCHAM-HX-TA. ^ <Pf. COU-
per le cou sans les grandes c^r^monies,
roais dans un lieu public.

*^^^, TCHYE-TCHYE. ft ^. (Eu) tOUS lieUX,
(en) chaque endroit.

*A\ ^1 * X{, TCHYE-TCHI-HA-TA. &ft- A.V'

ranger, disposer. WStf^. Setirer d'affaire,

r6gler, decider.

*4^^It^, Tcheuk-yen-i-hA-ta. W ^.
Avec pitiiS, en piii6.

^^-C.'t'^, TCHEUK-EUN-Hl-TA. tU ^•
Avoir piti6 ; regarder en piti^, avec com-
miseration.

4ltt TcHEUK-KKAN,-i. M- Latriuos.

*4-^'?^, TCHEUK-MOK-IIA-TA. fij g.
Regarder de travers, de c6t6, sans remucr
la tdte.

*4^» Tcheuk-pAik,-!. M^' Nom d'une
espfece d'arbre.

*4 ^"t "^i TCHEUK-RYANG-HA-TA. (RJ ft- Sa-
voir au juste, penser, d^lib^rer, appr^cier,
calculer, supputer, 6num6rer, seflgurer, se
faire une id^e.

*S;^'#^, TcHEUM-BL-TCHEUM-EL. S*arr6ter
a regarder, lambiner ; lentement, avec pa-
resse.

^^^'f^, TCHEUN-TCHYAK-HA-TA. ^ %•
Etre utile, n^cessaire.

4-^'t'^t TCHEUN-TCHEUN-HA-TA. Uu pCU
humide, mouill^ ; frissonner au contact de
Teau, de la sueur froide.

*^, TcHEUN,-!. J§. Etage, degr6, rang, gra-
dation, gradin, Echelon.

*^, TcHEUNG,-!-. ^. Balance. Syn. ^ %,
Tjye-oul ; 4" %- Tchyou-tcheung.

*#c/'^^, TCHEUNG-AM-TJYEL-PYEK,-I. J§
ftlKH. Montague trfes-61ev6e, a pic, et
couverte de rochers, de pierres ; lieu inac-
cessible dans les montagnes.

*^'b", Tcheung-keup,-i. J§ S . Hauteur et
profondeur; 6tage, degr6, rang, gradin;
quality. *

*^^. TcHEUNO-SYOu. J§ ft. Etage, degr6

;

quality.

*^^\
, Tcheung-tai. J§ £. Etage, escalier et

perron.

^^-yt TcHEUNO-TEUNG,-!. J^^. Etage; de-
gre; quality.

^^I""^, TCHEUNG-TJI-TA,-TJYE,-TJIN. ^^'
Etre k Stages, par degr^s ; diff^rer de qua-
lite.

*^^^f, TCHEUNG-TCHEUNG-I. ^^, Par
degre, au rang ; k 6tage.

^^^"T"! TCHEUNG-TCHEUNG-NA-MOU. f^ ^
/fC. Arbre k Stages (nom d'un arbre dont
les branches entourent le ironc, d*oA elles

sortent a des distances 6gales).

^^ii^'t^, TCHEU-RENG-TCHEU-RENG-BA-
TA. Avoir en abondance ; 6tre en grande
quantit<^.

i 5.'"'^, TCHEU-REU-TA, OU

i-^^, TCHEU-ROU-TA, TCHEUL-OUE, TCHECL-
ouN. Recevoir (les sacrements, un bote)

;

s'acquitter de, Stre quitte de.

'^, TcHEULK,-!. ^. Grande liane, esp.de
f^verole, dolic, doiichus urticus,

f\ 4^ » TcHEULK-A-Ri. ^ . Graudc liane,

dolic. (Protinc, pour^ TcheuikJ.

"e ^*l"'^, TCHEUL-TCHEUL-HA-TA. IP fl|-
Adroit, habile, exerc6.

ii^'j TcHEu-TA, TcHYE, TcHEUN. Nottoyer
(un peigne), purifler, essuyer, vider. || Pas-
ser (la farine dans un tamisj. || Traiter des
h6tes.

•^I, TcHi. '^. Mesure de longueur, un pouce,
une phalange de doigt.

•^1, TcHi. j|6. Gouvernail (de navire).

*^|, TcHi. It- En agr. Dents (en g6n6ral)

;

dents de devani.

^1, TcHi. 9^. Van [k vanner).

•^I , TcHi. Lacet, corde a noeud coulanl, filet

pour prendre les oiseaux.

•-^, TcHi. ji&. En agr. Gouverner.
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*^l 4» TcHi-A. Sr^. Dents incisives el

dents molaires.

'-'I 4"#» TCHI-A-HTONG. © 3^ ffi. ElUl dU
cure-dents.

•^1 ^f^, TcHi-Eui-HA-TA. gtjg. Se dou-
ter, soup^onner, pr^suraer.

^1 ^ "t ^, TcHi-Eui-HA-TA. D^sencombrer,
melire en ordre.

•^1 ^I "H"* TcHi-i-TA, TcHi-YB, TcHi-iN. Eludicr
avec, 6tre instniii par.

^I^j, TcHi-oui. ^. Froid.

*-^| "$1 "^ "J^, TcHi-oui-HA-TA. ifc tt. Cesser
d'avoir des dignit^s, avoir sa retraite (sans
pension].

-^1 -^1 ^ ^, Tchi-oui-htX-ta,-hta,-htan. S
M' Trembler de froid.

^l-^^y TCHI-OU-TA, TCHI-OUE, TCHI-OUN. ^
^. Debarrasser, 6ter pour d^gager.

-^I ::$ -^1 "^i TCHI-0UT-TCHI-TA,-TCHYE,-TCH1N.

ii . Debarrasser, ranger a c6t6.

^I*ft"»^, TcHi-HA-HA-TA. g- ExpHmer
sa reconnaissance, offrir ses remerciements,
feliciter.

*^l "^ "t ^, TcHi-HAiNG-HA-TA. ^ ff . Pre-
parer ce qui est n^c-essaire pour Je voyage,
laire des pr^paratifs de voyage, faire son
paquet.

*^I4t"^, Tchi-ka-hA-ta. ij;^. Pros-
p^rer, parvenir a la fortune, devenir riche.

*^I>H"^, TCHI-KA-HA-TA. J& ^ . QOU-
verner bien sa maison.

*^l 4t '^, Tchi-ka-hA-ta. S SK. Prendre
une concubine, entretenir une femme dans
une maison parliculiere.

*^l "3 ? ^, TCHI-KYENG-HA-TA. WCM- Ap-
prendre par coeur (plusieurs livresj pour
se preparer aux examens, etudier ies clas-
siques chinois.

*-^l "9 1 '^, Tchi-kyeng-hX-ta. j^ M . Soi-
§ner une maladie et reciter des formules (se
it des aveugles sorciers qui soignenl ainsi

Ies maladesj.

*^\^^^, TCHI-KOAN-HA-TA. ^ *&. EtrC
constitue en dignite.

'^\^t^. TCHI-KOAN-HA-TA. © t&. Mct-
tre dans le cercueil, deposer dans le cer-
cueil.

^-I^id ^^y Tchik-kal-seu-seu-rep-ta,
-be-oue,-re-on. i^Sl. Sale.

-^1 g, TcHiK-PEM,-i. ^ ^. Tigre raye (de
couleur noire, jaunej.

*^-iA, TcHiK-sA. ^ ^. Ambassadcur de
Tempereur de Chine au roi de Cor6e.

"^4^
, TcHiK-sYE. f^ S. Message de Tem-

pereur a un roi tributaire.

^-i :k, TcHiK-sYO. "M 4^. Boeuf raye (de cou-
leur noire, jaune).

^i^-i^^yy Tghik-tchik-ha-ta. Obstrucr,
boucher (r. g. la crasse sur un peigne).

||

Eire de vilaine couleur.

*^, TcHiM,-!. §[•. Acuponcture, aiguille

(d'acuponcturej, lancetle,aiguillon, aiguille.

•^1 ^f-, TcHi-MA. ^. Robe des femmes (sorte
de grand tablier dont Ies deux extremites
se joignent et se croisent par derri^re),
jupon de femme.

*^ ^» Tghim-yak,-i. fi*^. Acuponcture et

potion.

*^| v^-s "Pf, Tchi-myeng-ha-ta. g; ^. Mar
tyr ; eire martyr ; mourir pour ; soutTrir lo

martyre ; offrir sa vie.

-^1 H ^, TCHI-MIL-TA, ou

•^1°!^, TCHI-MI-TA,-MIL-E,-MIN. J: flf.
Faire monter, faire s'eiever.

*^i-2.-^ xj, TcHi-MOK-HA-TA. f^ :^. Prepa-
rer le bois pour Ies meubles ; bdcher, ra-
boter le bois, equarrir le bois.

*-tl ^ "t "^i TCHIM-HAK-HA-TA. ^ ® . TvraU-
niser.

*ll tK TcHiM-HYANG,-i. ffC #. Nom d'un
bois ; chene dont le bois pent rester plus de
cent ans dans Teau sans se gater ; bois de
chene devenu noir dans Teau;^

*ll'|l='^, TCHIM-HYANG-SA1K,-I. SC # fi •

Couleur jaune-brun, couleur brune.

* o 4"§' ^f TcHiM-HOK-HA-TA. ^ ^. Eire
absorbe dans, enfonce, perdu dans (se dit

en mauvaise part].

*l! "t""? ''^, TCHIM-MEUK-HA-TA. JJE SJ. EtrO
en silence, garder le silence, ne rien dire,
etre taciturne.

*^i, TcHiM-Mo. if-ft. Couturiere.

*^ ^"t^, TCHIM-NIK-HA-TA. ^^. PcrdU
dans, plonge dans, etre enfonce dans, etro
adonne a (en mauvaise part).

^Jc't'^, TcHiM-NO-HA-TA. ^. Molcstcr

;

ennuyer ; etre k charge ; chatouiller ; lour-

menler ; vexer. t#1Ii.^|:^"t'4 han
HPOUN TCHIM-NO-TCHI MOT HA-TA , « Nc paS
pouvoir vexer m^me d'une seule sap6-
que».

*^^, TcHiM-PANG,-i. ItM. Chambre de
couture, atelier de couturieres.

*=?1^, TcHiM-PANG,-i. ^ ^. Chambre a*
coucher.

^^'I^, TcHiM-sYEK,-i. ig ]$, Oreiller et

natte ; lit ; natte qui sert de lit.

*li^t "^^ TCHIM-SYEN-HA-TA. ^ j|£. COU-
ier a fond (barque), faire naufrage.

*^^ "t ^» TCHIM-SYEN-HA-TA. ^ Hf . COU
ture ; coudre.
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* o ^ ^^ » TCHIM-SYEN-PAXG-TJYEK,-I. ff"

Hi 15'^. (Aiguille, coiidre, tisser). Cou-
ture et lissage. Femme qui sail coudrc el

lisser.

*^ ^1 , TcHiM-si. i^tH's, Kaki auquel on a

enlftv^ son amertume en le faisanl bouil-
lir ; kaki auquel on ^a enlev6 son acret<^ en
le faisnnt Iremper dans I'eau sai^e.

* ^ n TcHiM-siK,-i. Jg ^. Dormir et man-
ger ; sommeil el nourrilure.

.
*^. "M "? "'^^ Tchim-sik-Ha-ta.S S- Cesser,

linir se dit de la guerre, de la persecution,
de la maladie].

*1I a , TcHiM-siL,-i. SI ^. Chambre a cou-
cher.

*?! 4:, TcHiM-so. SI ^. Dorloir, lieu oil Ton
uort, chambre a coucher.

^ ^—^» TCHL\l-TANG-KEl-TA,-TANG-KA,

-TANG-KEUN. ^, Mcttro a irempor (des
kakis apres les avoir piqut^l dans de Teau
tiede avec du sei pour en oler i'acrel^.

*^*i*» TcHiM-HToxG,-!. ^ p} . Elui dc I'ai-

gullle d'acuponclure, 6lui a lancelle.

^'o.^T ^, TCHIM-TJAM-HA-TA. ffC^- KlrC
silencieux, taciturne

; garder le silence

;

vivre dans la relraite. || Hire enfonct^ dans,

adonn6 a. [V, Syn. ^ ^ T "'H' TcMm-nik-
hft-taj.

*^^ ^l» TcHiM-TJANG-i. fi* E. Celui qui
uonne Tacuponclure ; mt^decin pour Tacu-
ponclure.

^ ^ '^, TCHIM-TJOU-TA,-TJOt'-E,-TJOUN.T*§F-
Donner Tacuponcture, piquer.

*^-^|, TcHiM-TGHAi. iJE36. Legumes sal6s.

*ll tl "t ^' TCHIM-TCHIM-HA-TA. ffC ifC- Etre
nuageux, sombre (aspect du temps], obs-
cur.

*4t» TcHiN.-i. ^. Parents, parents par le

pere, parents de mOme nom. || En agr.
Etre 6lroitemenl lit^ par les liens du sang,
de Tamitit^.

*4t If "t ^, TcHiN-AP-HA-TA. ^ ^p- Intimity,

relation, familiarity suspecte d'une femme
avec un homme qui n'est pas le sien. || Ktre

li(^s tres-6troitement, tHre tres-intimes.
||

Co ire.

*^ ^1 *? ^, TcHiN-Ai-HA-TA. ^ 96. Aimer.

*4t ^ "§" ^» TcHiN-YEN-HA-TA.^^. S'asseoir

sqr la mOme natte (cer^monie du manage;
, la jeune marine entre dans une chambre, le

mari y vientquelques instants apres, s'assied

sur la m6mc natte un instant, puis la fiancee

so retire].

*-^ ^, TcHiN-ELi. ,^||. Sentiment d'amiti^,

intimity.

^t^"?"^, TcHix-HAP-HA-TA. p 'ft*. Etre

r^unis par les liens de Tamitit^, ^tres li^s

tres-6troilemenl, trfes-intimes. \\Cdire.

"-tt"?^* TCH1N-HA-TA,-HA-YE,-HAN. ^. EtrC

ami, aim6, cher, ch6ri, inlime.

*M^M , TcHiN-Hi. ^. M6me, soi-m^me, vous-
mt^me, en personne, etc. (Honor.).

*^, ?t, TcHiN-HOAN,-i. ^ ,Sl. Maladie des

parents, du pere jou de la mere. = ^] -*!^— kyei-si-ta, Etre maladen (parents).

*4t^K TcHiN-KA. ^ 5Sc. Sa propre maison.

Il
La famille du c6t6 paiernel.

*4t"f'» TCHIN-OU.
ch6ri, intime.

2£. Ami x;her, aim6.

*4t^' TcHiN-KAN,-i. WilSi' Lettre des parents.

Il
Lettre 6crile de la propre main.

^-^ ^ » TcHiN-KEUi.M i&. Anniversaire dc la

mort des parents, du pere ou de la mfere.

*4L"^'t^, TCHIN-KEUN-HA-TA. ^i£. AmiS
et etroitement unis ; 6tre tres-intimes.

*^SL, TcHiN-KYO. ^ Jfc. Ordre des parents;

volenti} des parents; avis des parents, du
pere ou de la mere.

*^'^, TcHiN-KOu. §|iBf- Ami.

*'li'^*t ^, TcHiN-KOu-HA-TA. ^ P . Baiscr,

toucher avec les levres, embfasser.

*•?! "^ "t "'^i TCHIN-KOUK-HA-TA.^ ^. JugCr
en personne, interroger un coupable (ne se

dit que du roi).

^-^I ^J» TcHiN-MYKNG,-!.^ ^. Ordre du pere,

des parents.

*4t «! t "^.i TCHIN-MIL-HA-TA. ^ Ig. EtrC

unis 6troitemeut d'amiti^, ^tre tres-intimes.

'•^•^t ^, TcHiN-MOK-HA-TA.^ |^. Grande
amitie, grande Concorde; amiti6 et entente;
joindre Ta Concorde a Tamiti^ r^ciproque.

*4L s » TcHiN-HPiL,-i. ^ ^. Propre pinceau,
c. a. d. 6crit de sa propre main, 6criture

propre.

'^Ltt* TcHiN-sAN,-i. ^ ill. Montague oil

sont les tombeaux des parents, du p^re ou
de la m6re.

*^l 'y"?^, TCHIN-SIM-HA-TA. |£ S- Voir

Je ses propres yeux, s*assurer par soi-mdme,
examiner par soi-m^me, faire une descente

sur les lieux.

*-it4l, TcHiN-so. ^ 1^. Ami el non ami, ami
et homme ordinaire. Intimity et froideur,

c. a. d. rapports, relation.

*^^, TcHiN-TYENG,-i. 1^ i@. Maisou dcs

parents, famille des parents (pour une
femme, par opposition a la famille de son

mari
J.

*^^, TCHIN-TJYEL,-!. ^ fif. ToUt 06 qui

regarde le pfere ou la mere. (Style ^isL).

*4L^ "^ "^t TCHIN-TJYEL-HA-TA. ^iiff. TvhSr

cher; s*aimer beaucoup; fitre enti^rement

unis, tr^s-intimes.
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'^ ^ "t ^, TcHiN-TJiP~HA-TA. ^ ^. Faire
ae sa propre main, en persouue. Labourer
de ses propres mains.

*4t n't TcHiN-TJYOK,-i. ^Wi' Parents de
mdme nom.

*4t^^^. TCHIN-TJYOK-TJI-KAN. ^W^ jt
^ . Entre parents.

*-=^^, TcHiN-TCHAL,-!. M tL- Leltrc 6crite

de sa propre main. || Lettre re^ue. •

*^^» TcHiN-TCHYEK,-i. WiSR- Parents de
m^me nom et ceux de nora different, c. a. d,

toutela famille; parents, parents (-^ Tchin,

demfimenom, et ^ Tchyek, de nom diffe-

rent).

*
^', TcHiNG,-!. ^.Enagr. Designer, appeler.

ll Complimenter. ||Pr6texte, excuse.

* ^i^}^ ^, TCHING-YANG-HA-TA. ^ Si*
Louer, c616brer, dire du bien de.

^^i^l^^j TCHING-OUEN-HA-TA. ^ %. Mur-
raurer.

*-i'i, TcHiNG-HO. ^SE- Nom, surnom,
litre.

^-^o^S^^y TCHING-MYENG-HA-TA. ff| ^t
Surnom (en bien), surnom honorifique;
designer par un litre. || De nom, faux, qui
n'a que le nom et nqu la r(^alit6.

*-i' § *? ^, TCHING-PYENG-HA-TA.^ ^. Pr6-
lexter une maladie pour s'exempler de;
dire que I*on est malade ; s'excuser sur
une maladie.

*4l'^'t^, TCHING-SYONG-HA-TA. ^ ®.
Louer, dire du bien de.

*^i^^ ^, TCHING-HTAK-HA-TA.^ fg. Pr6-
texie ; pr6texter.

*4I ^"t ^f TCHING-HTAL-HA-TA.^ g. Pr6-
lexte. Pr6texler.

*'^i^'t^t TCHINO-TCHAN-HA-TA. ^ ^.
Louer, dire du bien de. 7) ^^^^ ^ Ki-
rim tciang-tchaii-h&-ta, Donner des
6loges.

^^I'y;^'^, TcHi-PAL-HA-TA. }& S. Fairo
sa cheveiure, soigner sa cheveiure.

*-^l § t" ^, TCHI-PYENG-HA-TA. j& ^. Soi-
gner une maladie.

*'^I'T^'"^» TcHi-pou-HA-TA. ^W- Regis-
tre ; faclure, m^moire de marcband ; enre-
gistrer, inscrire.

*"^l -T "f^, TcHi-pou-HA-TA. ^ §. Deveuir
riche, s'enrichir.

^ ^, TcHip-TA, TcHi-ouE, TcHi-ouN. 35- Eire
froid, faire froid (temperature), avoir froid
(bomme).

H 'H "t ^, TCHIP-TCHIP-HA-TA. J 5| . MaU-
f;er gloutonnement ; d6vorer ; manger chez
es autres.

*-^l •$)"t "H"* TcHi-HPAi-HA-TA. ffc W^, Incon-
venient, desagrement, malheur.

V. ^ #1 Nang-hp&i.

*'^, TcHiL,-i. ^. Laque (vernis), gomme

-

Taque.

•^ , TCHiL,-i. ^ . Sept, 7.

4! , TcHiL,-i. Quantitoe, jour.

*4! ^\, TcHiL-YA. ^ '^, Null profonde, tr^s-

noire, obscure.

*"f[ y 1 TcHiL-EN. ^ W . Sept paroles, sept

caracteres, vers de sept pieds.

*-^l^t"^, TcHi-RYEi-HA-TA. 1^^. Eire

somplueux, revSlir de beaux nabits, faire

toilette.

*-^I ^"t "^t Tchi-ryo-hA-ta. jjn ^. Soigner
un malade, trailer un malade ; se soigner.

^-f '«^, TCHIL-OU-TA. V. iL-T*^ Tcheu-
rou-ta.

*^ "t ^, TCHIL-HA-TA,-HA-YE,-HAN. S? . Vcr-
nir, crepir, teindre, cnduire, barbouiller.

H, TcHiLK, ou "^ TcHEULK,-!. !§. Liauc.

*'^ ^ . TcHiL-KEui. ^ %. Vase en lerre ver-
nie, vase on terre cuile reveiu de laque.

*^^^. TCHIL-KEUI-KOU. 4i Sf ^ • LoS
sej)t intentions pour lesquelles il faut ordi-
nairement prier. Les sept prieres. {Mot
chr6t.),

'"^^^i TCHIL-KEUI-TYEM. ^ S jS- Fa-
brique de poterie vernie, poterie.

*'li"T"» TcHiL-KEUK,-i. 4^ '^. Les sept vertus
opposees aux sept peches capitaux ; les sept
mortifications. Nom d'un livre qui en traite.

"ll^^^, TCHIL-KOAN-HA-TA. ^|t. Vcr-
nir un tombeau, un cercueil.

*^^, TcHiL-KYOu. ^ SS- Les sept cavit6s
du coeur, les sept trous de la tete.

*i!'T"» TcHiL-MOK.-i. 3^^. Bois, arbre a
vernis, qui produit la laque ou gomme re-
sine ; sumac vernix du Japon.

^•^, TcHiL-MOK,-i. Batonnels dont on se
sort a la garde-robe.

*^3» TcHiL-NiP,-i. ^^. Chapeau noir,
verni, laque.

*

*i[ ^^^ ^ , TCHIL-PAN-TCHYEN-YEK,-I. ^ ffSi

^ {$. Les sept conditions viles ou reputecs
telles, les sept basses professions (batelicr,

pretorien, esclave dos postes, bonze, bou-
cher, sorcier, marchand).

*^ ii , TcHiL-po. 4i 5g. Les sept choses pre-
cicuses pour orner la tfite des femmes.

*^^y TcHiL-PO. ^ ip. Sept pas.

^'^^'^I, TcHiL-po-si. ^-i^^. Nomd'une
piece de litterature de fi. 'i| <^I Tyo-sik-i
ou Sl^^^\ Tyo-td&-ken-i, cei^bre im-
provisateur d'aulrefois, dont Texistence est
peut-etre fabuleuse.
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*i[W» TcHiL-Rip,-i. ^ ^. Chapeau noir,

verni.

*^'5i, TcHiL-SAiK,-i. ^ fe. Laque, gomme-
rf^sino d'un roiijre jaiinalre, gomme-Iaque,
vernis de la Chine; couleur de vernis,

peinture, onduit.

"V."^ , TcniL-svEK,-i. -i:^, Le 7 de la 7-
lime au soir, jour oi\ les corbeaiix vonl
faire le pont siir la voie laclt^e, et s'y don-
nent lant de peine qu*ils en perdent toutes

les plumes de la l^te.

V. "^-fKyen-ou et ^ ^ Tjik-nye.

*^^, TcHiL-sYEXG,-i. 'tiM- La grande
ourse (ronstellation), chariot de David, les

sept (^toiles.

*|[^^» TCHIL-SYENG-HPAN,-I. -H M ^•
Planche l^gere pour porter un caaavre.

*^^/t, TCHIL-SYENG-SA. ^M^- LCS
sept sacrements.

*4(^}5, TcHiL-TAi-TjYo. 4:1 f^ IB • Ascen-
dant au 7* degre (d'apres la g<'»nealogie fo-
remen ne\

*l!.^<!>» TcHiL-TJYENr,,-r. -ti jff. Les sept pas-
sions: joic, colere, ennui, penstH*, chagrin,
peur, effroi.

*^ 5)-^, TCHIL-TJ0I-TJ0NG,-I. ^W^- LeS
sept pech^s capitaux.

*|! 4» TcHiL-TCHON,-i. -t •^. 7- degr(^, pa-
rent au 7'"« degrt^.

*^J^'^ TcHi-sA. -^ ®J. Brosse a dents.

*^l^*''t ^, TcHf-sANG-HA-TA. jpT |^ . Pre-
parer les fun^railles, pr(^parer tout cc qui
est n^cessaire pour renterremenl.

•:R(/C|:-§*-pf^ TcHi-sYA-HA-TA. ^^ . Rcmer-
cier.

*St\/:'^X\^ TCHI-SA-HA-TA. |fc ^. Faifft

jusqu'a la mort.

•^1 >^d ^ ''^, TCHI-SA-SEII-REP-TA,-SEU-RE-

orE,-sEu-RE-ox. f? ^. Mauvais, us6,
vilain

; etre sale, nialpropre, inconvenant.

'^1 1^ isripf^ TcHi-sYEK-HA-TA. f^ ^, Taillcr
des pierres.

*^I^'t'«H', TCHI-SYENG-HA-TA. SI®- AbOtt-
dant, bien venu, bien rtUissi fplantesj. Eire
fastueux, pompeux, luxueux.

*^|-^, Tcni-sYoxG,-i. ^fe. Petit sapin,
jeune pin.

•^l^-^-pf^ TCHI-SYOXG-HA-TA. fa ^M- Eu-
voyer, expi^dier un hoinme en voyage, le

fournir de tout ce quMl lui faut ct le mettre
en route.

-^l^-t Tcm-soi. ^1^. Nombre de ponces.

II
Pied [mesure de longueur de 10 ^| Tchi

ou pouces).

^1 ^, TcHi-TA, TcHYE, TcHiN. A la fiu des

mots, en fait des verbes et rem place "^sr "^
h&-ta pour un grand nombre.

•^I*^, TcHi-TA, TcHYE, TcHiN. ff . Frapper ;

batlre; renverser; d«5truire; fairc la guerre

;

combatire ; dresser des erabQches, etc.

-^I^, TcHi-TA, TcHYE, TcHiN. Ucher ; ^chap-
per.

^1"^, TcHi-TA, TcHYE, TcHiN. ^. NourHr,
Clever (des animaux), entretenir (en parlant
des animaux de petite taillel.

•^I n'^ ?) §* ^, TCHI-TAK-KE-RI-HA-TA. Eutre-
tenir, nourrir, loger et v^tir, puis donner des
gages.

II
Mettre en ordre la maison, le ma-

nage. 11 Trailer un hole {peu honorif.,\ le

iracas de la reception d'un bote.

*-^l?{"?'^» TCHI-TAM-HA-TA. j& ^. TraitcF

la bile, etc. (par des remedes) ; pnrger, d6-
barrasser de la bile, rennidier a son exces.

•^1 5 '^, TCHI-TAT-TA,-TA-RA,-TA-REUN. Jl ^.
Monter rapidement.

•^I'?^^, TCHI-TTEIT-TA,-TTE,-TTEUN. N'aVOir
pas de retenue (r. g. manger la nourriture
des autres].

*-^li't'^, TcHi-To-HA-TA. xk J§- R<5parer

les chemins, faire les routes, arranger un
chemin.

*-^li-ir, TcHi-T0-K0N,-i. iS&S^g. Pian-
chelte en chSne 6paisse de 1/2 pouce, large

de 4, longue de 4 a 5 pieds, pour frapper les

coupables pendant la torture.

•^li^, TcHi"T0-K0UEN,-i. Supplicc dc la

planche (sur les mollets).

"^^-^X^^ TCHI-TOK-HA-TA. S^- Veoi-
raeux, dangereux, qui faildu mal (nour-
riture, boissonj.

*^l t"*"'^, Tchi-tok-ha-ta. ^#. Rem^
dier au venin ou au poison.

jf "^ ^, TCH1T-TEUL-TA,-TELL-E,-TEUN. /p ^
^. N'avoir pas de vergogne, (r. g. manger
le bien des autres).

5! "^I ^» TCHIT-TCHI-TA, TCHl-TCHYE, TCHIT-
TCHiN. Faire un trait en relevant le pinceau,
achever un trait.

*-^|-§-, TcHi-HTONG,-i. iSSir 0- Mal de dents.

*^^^^y TcHi-HTOU-HA-TA. H Pi- Raser
la t^le, con per les cheveiix (mot chinois
inusite en Cor^ej.

'-^I ^ *? "^t TcHi-TJYANG-HA-TA. ^ ^. Fairc

toilette, 6tre luxueux, fastueux (ce mot
n'indique pas pr6cis6ment un luxe exces-
sifj. Accommoder.

*-^|>5, TcHi-TM. IS "f . Nom du fruit d'une
plante grimpante qui donne la couleur
jaune el s'emploie en m^decine. Esp. de baie

qui donne une belle couleur jaune.

*^|xj, TcHi-TJA, M> -f ' Petit enfant, petit fils,

partulus filius.

'S^m ? '^, TcHi-TJYEi-HA-TA. |fc Ig. Present

cnvoyt^ par le roi a la famille d*un d^funt
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qui a rendu des services a TElat, afln qu'on

fasse des sacrifices a ce d6funt.- Sacrifices

solenneis ofTerls sur I'ordre el au nom du
roi.

*-^|^, TcHi-TJiLri. ?#^. Esp. demaladie
dans laquelle il se forme, a Tanus, une
autre ouverlure qui laisse passer les excre-

ments ; h6morroides (malaaiej.

*^| ^]i^ t ^, TCHI-TJI-TO-OI-HA-TA. ft t^

^ ^. Abandonner, nepius s1nqui6ler de,

ne plus prendre soin de.

*'^l Jl
"§ ^, TcHi-Tjoi-HA-TA. f& |p. Coudam-

ner, punir ou corriger une faute.

**!
"t ^ ^» Tchi-tchong-hI-ta. ffi: i^.

Marquer d*avance une montagne pour y pla-

cer un tombeau. (On le fail en cachant le nom
de ses anc^trcs dans une 6cuelle, que i'on

enfouit en secret, pour la relirer devant

t^moins, faire croire que la raontacne a ap-
partenu aux anc^lres et qu'elle est la

propriety des descendants).

*i, TcHO. Sh . Vinaigre.

*ci, Tcno. ||J. Enagr. Commencement (c. g,

d'heure), premier, d6but. || Le (devant les

noms des dix premiers jours de la lune). ^
f'S. Tcho-ha-ro, Le premier de In lune;

A^l-^ Tcho-i-hteul, le second,

^, TcHO. 5^. Cierge, chandelle.

*^, TcHO. ^. Abr6g6 d'un livre, sommaire,
oxtrait.

*%, TcHOAL,-!. Jg. Poign^e, une poign6e.

*^,TcH0Ai. if. Dettes.

•^§-, TcHOAi-KEUP,-i. Ht 3^. Pr^t, argent

pr^l6.

*^Tt» TcHOAi-TjYOu. iiE i. Maitrc de Tar-

gent pr6t6, prfiteur.

*J.**)^-§", TCHO-YA-nTONG,-l. ^ 3^ ^. EtUl

du cure-dents.

i|, TcHOi. Instrument de tisserand.

'il, TcHoi S. Beaucoup, tout k fait, tres.

*3j :?1, TcHoi-HOU. S M- Longtemps apres.

*ilvt, TcHoi-MAN,-i. :ic %'. Tr5s-tard; long

retard; arricre-saison.

*4| 'y:, TcHOi-MAL. gb %' Tout a la fin ; tout

ce qu'il y a de pire, do moins bon.

*>i ?| , TcHO-iP,-i. ij A. Entree, commen-
cement.

*i, ^ 1 TcHO-iL,-i. % — . Le premier jour de

la Tune.

;i^I-^, TcHO-i-HTEUL,-i. :ij H B. Le
second jour de la lune.

*^Slj Tchoi-tcho. ^ Ij. Tout au commen-
cement ; lout ce qu'il y a de mieux el de
meilleur.

*i| 4 "t "^1 TCHOI-TCHOK-HA-TA. flUE- PrCS"

ser, exciter, encourager.

*±^it^. TCHO-OUEL-HA-TA. S a. S'^ICVOr

au-dessus, traverser au-dessus.

*^'^, TcHO-HAK,-!. :|j M. La premiere

fievre, c. n. d. la premiere fois qu'on est

malade. Fievre intermittente.

*i,^, TcHO-HAK,-i. ^ ^. Les premieres elu-

des, les 616ments, les rudiments (a Fusage
des commengants).

*3i^ tl T. TCHO-HAK-IP-MOUN,-I. ^ ^A
f%. Commencement des Eludes, rudiments;
etudianl qui commence ses Etudes; novice;
apprenti.

3i^ ^ ^ ^, TCHO-HA-YE-NAr-TA,-NAI-YE,

-NAiN.^ Hi . Choisir les meilleurs passages,

les passages les plus intt^ressants d'un livre

pour les 6crire, pour les iranscrire.

*JL^'?^, TcHo-HAiNG-HA-TA. ^ ff . Pre-
mier pas. AUer pour la premiere fois.

*^^'"?'"Tf TCHO-HAING-KONG-POU. Ijf ffX
^. Travail du commencement, preparation
(dans les prieres).

i^'t ^j Tcho-h\-ro. :|J—» H. Le premier
jour de la lune, du mois.

*3L^^f Tcho-hA-ta. t!^. Abr^ger, abr^ger
en choisissant ce qu'il y a de meillour.

^^t "^i TcHo-HA-TA. ^. Faire griller.

*-^ , TcHOK,-!. JS . Enagr. Chandelle decire,
cierge.

*^o; TcHO-KEM,-L VI ^' Premiere ins-

pection faile par le mandarin, sur Tendroil
du crime, aupres du cadavre d'un homme
tu6 (il doit faire trois descenles sur les

lieuxj.

*^^1, TcHO-KYEi. 1^ ^. Minute, original

d'un inlerrogaloire presents au roi.

*^^]y TcHO-KYEi. ^^. Demande de la

dignity ou charge d'envoye secret {^^
B-S&) pour un iudividu.

*^^y TcHo-KYENG,-i. ^ |£ . La premiere
des cinq veilles de la nuit, la premiere
heure de la nuit divis6e en cinq parties,

p. i. de 6 ou 7 h. a 9 h., le premier quart.

i'^, TcHO-KYENG,-!. Esp. de petit faucon.

*^^, TcHO-KEUi. 1^ ^. Lettre d'un g6n6-

ral au roi.

*ci^, TcHO-KOAN,-!. V'^ It. Petit chef mili-

taire qui commande a 120 soldats.

^JLlf) , TcHO-KO-Ri. Esp. de petit faucon.

*4 '^t TCHOK-N.liNG, ou ^^ TCHYOK-NAING,

-I. ^f^. Maladie.

*4t» Tchok-nou. SM- (Chandelle, lar-

me), Cire qui coule le long d'un cierge.

*4^"t '"'^, TCHOK-RO-HA-TA. |@ Jgj. BlCSSCr

quelqu'un, le piquer, I'irriter.

^''^H'T?^, TcHOK-sAi-pou-Ri. Homme quia
la bouchc en bee d'oiseau.
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*^^^X\.^ TCHOK-SOL-HA-TA. {£ ^. BHseF
sa vie, hater t>a mort, abrt^ger sa vie.

^''^I-^^I, TCHOK-TJAK-TAK-I. ClOU dO fCF

surmonlant line hampe en bois pour mou-
cher ia chandelle^Mouchettes pour la chan-
delle ou petits batonoets qui en tiennenl

lieu.

^^^X^^ TCHOK-TCHOK-HA-TA. Wk Ift. Etre
un peu humide.

*>i?^, TcHo-MYEN,-K Wffij. Premiere en-
irevue, cnlrevue de c^r6monie, premiere
rencontre.

^^"f ^, TCHOM-TCHOM-HA-TA. ij^ ft . Etre
Ires pres h prtis, press6, rapproch^ (points);

i^tat d'un tissu serr<^ (r. g, du serre-tSte).

V. Syn. "WU^H MU-mil-h&-ta.

*^, TcHON.-i. ti. Village, campagne. Division

du ^\ Ri ou canton.

*4'i TcHON,-!. *^. Articulation; degr6 de
parents (en lignc collat6rale).

^;i^?|, Tcho-nam-htXi. ygj ^ i^. Le lien

ombilical du premier enfant male (remede)

;

Tenveloppe du premier foetus male (remMej.

*-t|'§, Tchon-eum,-i. "^^. Un degrade
rombre du soleil, un tout petit instant.

*t|^, TcnoNG-iN,-!. i^ A- Campagnard,
paysan, villageois.

^•i'^l^r^, TcnON-KYEI-HYANG-HTYENG,-I. J^

^^^' Coq de village dans une belle
maison, c. a, d. homrae qui n*a jamais rien
vu, qui se trouve transports tout h coup
dans un endroit nouveau oil tout le frappe
d'admiration.

*4^J» TcHON-MYENG,-!. tf ig • Nom de vil--

lage.

*4vl. TcHON-MiN,-i. tJ|£. Peuple de la

campagne, villageois, campagnard, paysan.

4^|-7|, TcHON-NA-Ki. 1^ ^. Villageois,
paysan. [Injur.],

4"d» Tchox-nom,-i. fi 31. Villageois, pay-
san.

*4^» TcHON-PO. -^ip. Vn pas, (je ne puis
fairej un pas.

*4^»TcH0N-RAK,-i. a S^. Village, hameau.

•^ d. ^ ^, TCHON-SEU-REP-TA,-SEU~RE-OUE,

-SEU-RE-ON. in H. Qui sent le villageois, le

campagnard ; 6tre rustique.

*47'» TcHON-sou. iMS:. Nombre des arti-
culations, c. a. d. des degrSs de parents.
Degr6 de parents (entre deux individusj.

^•^
"t" ^I , TcHON-TCHYOuNG-i. l}" A • Vor in-

testinal, ver solitaire.

*^, TcHONG. Hg. En agr. Clair. || Esprit;
ruse ; raison.

*^, TcHONG,-!. life*. Canon, fusil.

*^, TcHOXG,-!. ^. Oignon.

'j^, TcHONG,-!. ^. Crin de la queue du che-
val ou du boBuf.

^^y TcHONO. JUi. En agr. En un mot, en
somme.

'^, TcHONG. ^^. Etre press6 ou pressant.

^ ^ , TcHONG-YEL,-i. ^ ^. Cauou de fusil.

*^'^, TcHONG-KAK,-i. ifift ft . icunc hommc
non maris et dSja un peu dg6, grand gar^on

en age d'etre maris.

S^^\t\.*\^ TCHONO-KAK-A-HAI. j^ ft ^-
Grand gar^on en ^ge d*Stre maris, jeune
homme non maris et dSja un peu SgS.

^S'^i TCHONG-KAM-HTOU. JS M • SortC dC
bonnet en crin des employSs du gouveme-
ment.

*^'^'*"^', TCHONG-KEUP-HA-TA. ^ ^. EtfC

empressS; pressS; pressant.

•^jL§), TchOng-ko-hai. IS-S-^. Confes-

sion gSnSrale. [Mot chr6t,).

^•?|, TCHONG-Koui. IfeS. Oreille de fusil

servant de bassinet pour la poudre d*amorce.

*^^\^ TcHONG-MA. KS ,l|. Tr^s-beau cheval

a la marcbe rapide.

*^ ^*?"^» Tchoj<g-mang-hX-ta. ^ tt*. Etre

cmpressS, tres-pressS, ir^s-pressant.

*'^^^'^J\^ TCHONG-MYENG-HA-TA. ^ ^.
Etre spirituel, intelligent, clair.

*'|?l'?'"'^. TCHONG-MIN-HA-TA. ^ tfc. Etre

intelligent, spirituel.

"^^S^^, TchOng-ryeng-ha-ta. |£^*
Diriger, commander ^, prSsider.

*^ ^ ^ t! I
TchOng-ryeng-htyen-sin,-i. ^

^Xl^l- Archange, gSnSral des anges,
c. a. d. S' Michel. [Mot chr6t.].

*"§ '^ » TCH0NG-SA1NG,-I. |£ ^. JCUUe pOUSSC
d'un arbre, pousse qui surgit au pied d*un
arbre.

*4*"'S . TcH0XG-SAiNG,-i. |Si ^- Tous Ics hom-
mes.

*4i3» TcHONG-sYEP,-i. US S|. Chef des
bonses.

«§"^, TcH0NG-TAM,-i. i^JSK- Tapis en
crin, en feutre.

*^^, TcH0NG-T0K,-i. ^^. Nom d'une

dignitS, gSnSral des troupes. = *§" ^

—

h&-ta, Faire une levSe de soldats, riunir
des troupes.

*4-i-, TCHONG-HTONG,-I. ISlI^* TOUt, CU UH
mot, en somme.

4^^^I, TcHONG-TjANG-i.. ?i&^. Fusilicr,

qui porte un fusil.

*4^^l » TcHONG-Tji. IS i, . Sommaire ; tout.

*^^\
, TcHONG-Tji. |@ § , Pru4encc, sagesse,

habilelS.
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4'^'t'^, TCHONG-TJIP-HA-TA. j^^. Ne
pas oiibiier, se souvenir. || Avoir Tentifere

admiDistratioD.

*4-'$'» TcHONG-TjYOUNG. H ff* . Au milieu de
pliisieurs, entre, parmi.

*^%. TcHONG-TCHONO. ^ ^. Press6.

S § , TcHO-PEL,-i. ^/^. Premiere Edition,

premiere fois, premiere copie.

*^-^, TcHo-poK,-i. ^ (J^. Commencement
des chaleurs, premiere parlie des ffrandes
chaleurs, les dix premiers jours de la cani-
cule, du 12 au 22 Juiliet k peu pr^s.

^•S, TcHO-pouL,-i. jQ i^. Cierge, chandelle
alTum^e ; flambeau ailum6 ; lumicre de la

chandelle.

*3^?l:i TcH0-HPAN,-i. ^ ^. Premiere fois.

*^S| , TcHO-HPi. IB Jfe. Peau de zibeline.

*d^^l, TcHO-RYEi. ffilil. Premieres c6r6-

monios du mariage, premieres salutations

r6ciproqnes que se font les deux futurs et

qui semblenl 6tre Texpression du consenle-

ment mutuel.

;io '§'^. TcHO-REUM-HA-TA. 7^ JE.. N'6tre

pas tout k fait assez.

^?| , TcHo-Ri. Ordre d'entretenir des soldats,

des satellites, en expedition centre les vo-
leurs.

*S'?", TcHO-ROK,-i. ;^ Ij^. Sole de couleur

vert tendre. ^-^^ Tcho-rok-pit, Cou-

leur de ^-^^ Tcho-rok (vert lendrej.

^^^^» TCHOL-NANG-TCHOL-NANG. Bruit

de Teau dans un vase que Ton secoue, que

Ton agite.= ^ "^— h&-ta, Clapoter (com-
me un liquide dans une bouteille qui n*est

pas pleine et qu'ou remuej.

^^"?'^. TcHOL-TCHOL-HA-TA. Avoir cnvie
de manger, avoir faim. {PopuL},

*^/:, TcHO-SA. ygj S. Premiere pens6e.

Premier point, premiere partie, ouverture.

*^i'^ » Tcflo-SAiNG,-!. ^ ^. Le premier tiers

d*une lune, les dix premiers jours de lisi lune.

^^'U^l Ouel-tcho-syeng-ei, Dans les

(ux premiers jours de la lujie,

*^^ » TCHO-SYBNG, OU ^L^ TCHYO-SYENG,-!.

j^ tt- Au-dessus de la nature, au-dessus
des forces de la nature ; surnaturel.

*;i^5 H» TCHO-SYENG-TJYO-HTA,-TJYO-HA,

-TJYO-HEUN. ^ ffi. Voix belle, beau chant,

beau son de la voix.

. *^^] , TcHO-si. Ijf St- Premier degr6 du
baccalaur6at ; bacheiier ; premier examen
pour la litt^rature (il ne confereaucuntitrej.

*^^\, TcHO-TAi. ij 1^. Entrevue de c^r^-

monie, de politesse, d'6tiquette ; premiere
entrevue.

*^^| , TcHO-TAi. ^ flf. Sac oil les soldats

portent du foin pour leur cheval,

*^"f*» TcHo-TEUNG,-i. ^^. Commence-
ment, principe ; la primeur, les primeurs (se

dit des premiers poissons de chaque saison
et de quelques legumes).

^^i"^, TcHo-TOu. ^ 81. Principe, commen-
cement, tout d'adord, d^s Tabord, d6s le

commencement.

:^»5|,TcHOT-TAi.JB3tt- Chandelier, cand61a-

bre, lustre. (Abr6v. pour i^l' '^l Tcho-
eit-t&i).

^i^"^! TCHO-TJAP-TA, OU, ^^^ TCHYO-

TJAP-TA,-TJAP-A,-TJAP-EUN. :^ j^ . Ecdrc
pour la premiere fois ; faire une premiere
copie, le brouillon, le canevas d'un livre.

*^^, TcHO-TJYANG,-i. j^ SB- VinaigTo et

saumure, melange des deux.

*>ii^i TcHo-TjYANG,-i. |lj j^. Premiere com-
position pour un examen (il y en a trois

pour chacunj.

*Jt^ » TcHO-TjiK,-i. ^ ffi. Premiere dignity
obtenue; dignity qui sert d*entr6e; premiere

classe d'une dignity. iStJL^n Ho-pan-
tcho-ijjlk, Archer de premiere classe.

^^X|, TcHO-TJi-KEi. Mouchettes pour la

chandelle.

'^^fyf, TCHO-TJIK-HA-TA. 1^ jft. EtrO
franc, sincere, loyal.

*^^^^ '^f TCHO-TCHYANG-HA-TA. fS t^-
Regretter, ^tre irisle {v. g. du depart d*un
ami).

Si^u', TcHO-TCHix-NOM,-i. Hypocrite, qui
fait semblant de.

*:i, Tghyo. ^. Herbe ; se dit souvent du
tabac.

*i, TcHYO, OH JL TcHO. &. Dessus, au-des-
sus, sur, surpasser.

*:i ^ "§"^» TcHo-ouEL-HA-TA. j® j^. Surpas-
ser, Temporler sur, s'61ever au-dessus.

*^ti, TCHYO-HEN, OU ^tl HTYO-HEN,-I.

;^ fl* . Chaise a porleurs a une roue des
crands dignilaires, des ministres de 2"* or-
dre.

*ife'**K TcHYO-HYEi. '^Wt. Souliers.

*Jfe>]-,TcHYO-KA. ;^^. Chaumi^re, maisou
couverte en paille ou en herbe seche.

*^^^, TcHYO-KAP,-i.^ IM. Bourse a tabac.

jtZt, TcHYO-KAT,-si. ^ ^. Chapeau d'her-

be jaune que porte le ieune mari6 pendant
la premiere ann6e

(
plus ou moins ) de son

mariage ; il est en paille ou en herbe d'une
espece parliculi^requi necroit, dit-on, qu'a

Syong-to.

:ffc y , TcHYo-KiM,-i. H JB- Esp. de flAle en
herbe.
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^^3:, TcHYo-Koux,-i. ^ %. Homme qui va
siir la monlagnprnmasscrde I'lierbe, Uqna-rim faKOtcuir, homme qui ramasse du bois
on de I'herbe a brQlor.

Faire:^ 'i "t"'^, TCHYO-KOUN-HA-TA. pfi
line Jev^c de troupes.

*4fl'; TcHYOK-HA. ST. Sous la lumiere.
a la lampe, a la chaudelle (de nuit;.

''4'B't '«^, TCHYOK-KEIP-HA-TA. {£ %.. Eire
presse, empress^, pressanl.

* 4 i, TcHYOK-Ko. Wi ^ . Polit filel en soie
pour la pOche, lilet de pckhe a mailles fines.

*^^_. TcHYOK-KOAN,-i. {£ 'g^. Kxpres cuvov^
pour activer, presser ; bomuie en charge
envoys pour faire ex^cuter promplemeot
I ordre du roi.

''^^'^^n
'''*^"^'^'^"*^™'-"«^- ^it?£. Norn

d une tleur, passe-rosi«, soleil ou tournesol
ffleurl, tulfj. ?1 ^ ei.7| Hai-p&~ra-kl.

4^^^1., TCHYOK-NA-RA. © I^ . Nom du
royaume du Suichuen, nom d'un ancien
royauine chinois dans le Yunnan, ou le Su-
tchuen, ou le Thibet.

*4 "^t '^, TCHYOK-NAIXG-HA-TA. |g ^. KlrO
plus malade

; avoir une rechuie dtMermin^e
par le froid

; prendre un coup d'air qui
agKrave la maladie; souffrir du froid. 11

Maladie qui vient a la suite d'un exces de
a<^bauche, d'lmpurett^.

•4>t ^, TcHYOK-No-HA-TA. ^ ^. irriler,
ajgrir, provoquer, mettre en colere iin
suijeneur.

*4 n^t ^y TCUYOK-PAK-HA-TA. ffi jft FtrC
pressant; ilne resle plus guere de temps;
t^tre sur le point de. . . ; insUire, impendere.

*\^f. ^"^ TcHYOK-PEM-HA-TA. |Bffi . (Perccr

^
et p^chcr% Transgresser en peffi.

*4 ^1 1 ^y TcHYOK-n-UA-TA. |g ^. Mouter
au nez, pjquer le nez ;odeur;; piquer I'odo-
rat, c. a. d. sentir bfen nmuvais.

^^ \'^ ^' TrHYOK-SYANG-HA-TA. IS M.SoulTrir du chaud ou du froid, en cou-
tracter une maladie.

4 ^h TcuYOK-sAi. Tout petit oiseau.

4yt'4, TCHYOK-SYOU-HA-TA.
ffi t».Abrt^rer sa vie par les fatigues, les tr^aux

les peines; abr(^ger les jours.
'

*^^' ^' TCHYOK-TO-TJI-NAX -I. |^ ^ ^m. Les routes du Sutcbuen sont tres-dif-
•ciles. Se du d'une chose difficile connne
OS routes du Sutcbuen; difficile comme
les chemins du Thibet, c. a. d. Ires-diS
4-^^, TcHYOK-TCHYE. M^. Chaoue lipii

^
tons les endroits, tout Heu

^ '

mm S W. Lutteur, combattant ires-agile
et fres-cel6bre. '

i:

*:§ ^-j"
, TcHYo-MAK,-i. ^ IE. Maison dans les

monlagncs.

"^."t"* Tchyo-mok,-i. ^ ?fc. Herbe et arbre.
plantes.

^

'

*4» TcHYONG,-!. H. Grace.
|| Enagr. Aimer;

amour.

*4^l t ^. TCHY6NG-Al-HA-TA. « » 4i-
mer; grace et amour.

*4:c-, TcHYONG-EijN,-i. || ,®.. Gracc ct bicn-
fait; amour et bienfait.

*4f, TcHYONG-ou. Hffr. Amour. amiti(5;
grace, bienfail.

*4'?l '^^ TCHYONG-OUI-YENG,-I. I^^g. Mai-
son de soldals; nom d'une caserne aui
n'exisle plus.

^

*4'3"t^, TCHYONG-KEUP-Hl-TA. M ^.
hmpress^, pressanl; tHre tres-pressant, tres-
press(5. » «

^

*4^,,TcHYdxG-K0ANG,-i.|| 3t. Lumiere de
la grace lumiere d'aniour, amour glorieux •

pour celui qui en est I'objel.

*fnf 'h''^''"''^''^''^^; * *• Loi de grace, la

r^Wff"*^"***
"^^^^^'^^ caiholique. (Mot

*4^t^, TCHYOXO-KOIIEN-HA-TA. «%.
txercer une autorit(5 qui vient de I'mniti^*.

'•ftit^, TchyOxg-kouen-hA-ta. S&; a.Avoir toute rautorit^ en main.

•4 l!. TghOxg-sin,.i. ^E. Courtisan tres-
aim^, favori du roi; grand favoris^, bonore
de 1 amui6 du roi.

^'t^.^^' TchyOng-tyo-ua-ta, fKgg. Faire
briler sa grace, r^pandre sa grace sur
fMielqu un (Dieuj

; gouverner avec amour

*"tf t.^^ TCUYOXG-TCHYOXG-HA-TA. iS ,^».
vite.

II tire epais, serr^, dru.

*:iT, TcHYo-PoiT. ^:^. Biichcron, celui
qui coupe du bois.

*^i^
»
TcHYo-HPi. ^ Si. Fourrure de zibe-

:k%t H, TcHYo-RA-HA-TA. T^ SL. Qui n'esl
pas beau, pas propre, pas convenable f habit
ecrit, etc.j; 6tre de quality inf^rieure, ne
pas valoir grand'chose.

\fut\'
T^"^^^«^'^-J- ic?. Masque (hi-

aeuxj, nom d une espece de masque hideux
jiont se servent quelques baladins ambu-

:^ l'"^!'', TCHYO-RANG-TCHYO-RANG. D^siffOe
le balancement de Toiseau sur une bran-

iJconsid'rt- "
^''' '''''^ '''' '''^'''^

*:ii, TcHYo-Ro. ^ B. Rosee sur Therbe.

:Si, TciiYo-Ro. ;^jf&. Chemin convert de
mauvaises herbes qui rembarrassent.
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'^-f-, TcHYO-ROK,-i. ;^ 1^. Vert, couleur
verlc.

i-S*, TcHYO-RONG,-i. Sil- Lanlerne, lainpe.

i -§•^ , TCHYO-RONG-KKOT,-TCHI OU -SI. jQ |£
^. Digitale poiirpr^e, scrofularin^e.

*:i>$, TcHYO-SA. ^J^. Interrogatoire ; r6-
ponse d'un accus6.

*:fk>* >f "^t TCHYO-SA-PAT-TA,-PAT-A,-PAT-EUN.

® ®f. Recevoir les depositions, les revela-
tions d*iiu homme applique a la torture

;

fairo subir un interrogatoire.

*Ji^ , TcHYO-SYE. ^ #. Caract^res chinois
en ecriture cursive et liee (par opposition
aux cararctferes carresj.

*:i'^ , TcHYO-sYEK,-!.;^^. Natte faite d'her-
be, de jonc.

*JL^ "t "^i TCHYO-SYENG-HA-TA. jg fj.
Surnaturel. {Mot chr6t.).

*di^. TcHYO-TANG,-i.^ ^. MaisoH d'ecole;
pavilion couvert en paille et servant de lieu
de reunion.

*S^. TcHYO-TALri. I? iffl. Marte on zibeline
etloutre.

*^^, TcHYO-TALri. ^ ila. Sorte dejaunisse
(maladiej.

*^^, TcHYO-TYANG,-i. ^ i§. Pralde,
endroit oi!i il y a beaucoup d'herbe; p^tu-
rage.

S^l, Tchyo-tJIi. Sac dans lequel lessoldats*
portent le foin pour leur cheval.

*^-f-t' ^, Tchyo-teung-hA-ta. ® ^. Ex-
celTenl, qui surpasse, qui I'emporte sur,
transcendant. Exceller, I'emporter sur les

autres, etre de qualite superieure.

*^-^, TcHYO-TOK,-i. ^ ^. Venin de rherbe,
inflammation causee par son humidite ou
par son froilement repete sur les jambes de
ceux qui marchent pieds nus.

*lt'§-, TcHYo-TONG,-i. ^^. Enfant employe
h couper de Therbe pour les bestiaux; enfant
qui va faire le bois.

*S^'^ ^, TCHYO-TJAM-SIK-TJI. ffi^Jf jJl-

[Pen aj)eu, le ver, manger}. Pen a peu; faire

disparaitre Insensiblement; disparaitre peu
a peu ; progrfes lent et continue! dont on ne
s'aper^oit qu'au bout d'un certain temps.

^^ ^f TCHYO-TJAP-TA,-TJAP-A,-TJAP-EUN.
Ecrire pour la premiere fois, faire un brouii-

lon.

*:* ^, TcHYO-TjEK,-i. ^ i^. Voleur de tabac
ou de legumes.

|J
Voleur, raaraudeur qui ne

derobe que peu ae chose et pour vivre.

*SfJI"t H, TCHYO-TCHOUEI-HA TA. J^W- Eire

sec, desseche, maigre.

*^^"? ^, TCHOUEl-HTAK-HA-TA. ^ ^.
Pressenlir, pr6voir, deviner.

*fl -^ ^ "t H, TCHOUI-POK-PAIK-HA-TA. M ffj

^. Incline, exposer une affaire. {Style

4pist.].

^, TcHOUM,-!. M- Danse.

=5, TcH0UM,-i..8g. Salive, crachat.

^, TcHouM,-!. y^. Paquet des plantes a repi-

quer (tabac, riz arrache du semis). || Nu-
meral des bottes d'algues marines.

*^-2.^ TcHOU-MOK,-i. ft ^. Toile de coton de

qualite grossiere qui a 6 ou 7 ^ Sai, c. a, d.

240, 280 ou 300 flls a la chaine.

"5 ^"^, TCHOUM-PAT-TA,-PAT-HA,-PAT-HEUN.

JS^. Cracher.

"^3! ^» TCHOUM-TJIT-TA,-TJI-E,-TJI-EUN. f^

y^. Faire des paquets de plantes h repiquer

(tabac, riz] ; meltre en bottes.

"^ * ^, TCHOUM-TCHYOU-TA,-TCHYOU-E,

-TGHYOUN. fe 1^. Danser.

^'^, TCHOUP-TA, TCHOC-B, TCHOU-OUN. ^«
Avoir froid.

^'^, TCHOU-TA, TCHOU-E, TCHOUN. 4fl ^«
Louer, vanter, exalter, eiever, faire ressor-

tir.

*^^J"'?^ ^, TCHOU-TCHANG-HA-TA , OU -^^i"
* ^TCHYOU-TCHANG-HA-HA. J9 fl^. Se tCUir

courbe dans une posture humble.

*4» TcHYOU. ft. Salete; grossier.

*4'i TcHYOu. @. Poids d*une balance.

*^, TcHYOU. 5^. Automne.

*4 ^i'^ ^» TCHYOU-ANG-Hi-TA. ^ ftp. Rc^

garder en haut ; esperer ; regarder avec res-

pect, avec amour; envicr (mais dans un
bou sens).

*^ ^ t"^, TCHYOU;YEL-HA-TA. ^ Sj.. Mcttre

a la question, a la torture ; examiner un
cas (mandarin), examiner et juger.

*^| , TcHYOUi. B¥. En agr. Ivresse.

*^|, TcHYOui. SI. Sale.

*4^|, TcHYOUi. IS. En agr, Saisir, prendre,

acquerir, choisir, oblenir.

*^\ 4t ^, TcHYOui-AK-HA-TA. M ^. Sale

;

sentir mauvais.

*T^| ^"t "^.TCHYOUI-HAN-HA-TA. |R ?p. SUPT,

dans une maladie, a dessein ou par rcffet

du mal.

^1 *? ^1^^ ^» TCHY0UI-HA-YA-TJOU-TA,-TJ0U-E,

-TjouN. ^ i& . Preter sans interfit.

^T^l"? "^i TcHYOUi-HA-TA. S{5. S'cuivrer, etre

ivre.

•*. d|-^ x\^ TcHYOU-i-HA-TA. ^ ^. Com-
parer i, se representer v. g, la soufl'rance

des autres en pensanl h soi.

^^I't'^f TCHYOm-HA-TA,-HA-YE,-HAN. JR.
Prendre, choisir, rechercher, obtenir, em-
prunter, emporter.
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^^J"*^, Tchyoui-hX-ta. ^. Repr^senter,
etre Timage, le symbole.

**| "g ^1, TcHYOui-KYEL-RYEi. E S5 H- Puri-
fication de la S'* Vierge ffdtej. ||C6r«imonie
des relevailles, b^nedictio mulieris post
parturn,

**l "2"* ^^ TCHYOUI-KOUN-Hi-TA. 55 W- Bat-
tre le rappel, rassembler les soldats, r6unir
dcs soldats.

*§li^>5, TCHYOUNMO-MYEK-TJA. 9^ ^ "^

TO. Litt. : souffler sur le poil pour voir s'il

y a une cicatrice, c. a. d, chercher a repren-
dre dans la conduite d'un autre, vulg, : cher-
cher des poux sur la t^te d*un autre.
Tacjuin, scrutateurdela conduite des aulres,
qui remarque les petits d^fauts des aulres.

*4IS!:'t^, TCHYOUI-PAN-HA-TA. ©ClR. Pr^
parer le riz, faire le riz fie fairo cuirej. Pre-
parer le repas et manger.

*4| §, TcHYOUi-PYENG,-!. ^ ^. Arabesqucs,
ornements, dessins comme ceux qu'on voit
sur les paravents. Arbre taill^, arrange en
forme de pyramide, de spirale, etc. Haie
Vive.

*l S"^"^* TCHYOUI-PYENG-HTEUL-TA,-HTELTL-

E,-HTEUN. ^ M if|. Faire des arabesques.
Entrelacer les branches d'un arbre pour la
beauts.

*^ ^*t ^, TCHYOUI-HPIL-HA-TA. MS^. S'ap-
pli(juer a bien 6crire, d^sirer une belle
Venture.

|| Choisir un bon pinceau, c. a. d
un bon copiste.

'^ISJ-, TcHYOui-KAK,-i. ®|fe. Jouissance,
sensualittS volupt6, plaisir des sens ; sen-
suel, voluptueux.

*^^^'^, Tchyoui-rak-hA-ta. IPCD8. Re-
chercher les piaisirs, en 6tre avide ; cher-
cher des jouissances.

•^Hgt"^, TCHYOUI-RYEM-HA-TA. ^ jft.
Payer sa cole pour avoir part a un festin.

*^l?|'? "^t TCHYOUI-RI-HA-TA. ® ^l| . Chor-
cher du gain, dire avide de gain.

**I-Tt"^, TcHYOui-Rou-HA-TA. 9I Kl. Sale,
malpropre.

*^l n' '-I , TCHYOui-siK-HAiK,-i. ^ ^ $. Qui
ne cherche que le plaisir du boire el du
manger; gourmand, gourmet, parasite, pi-
queur d'assiettes.

*^t!"?'H'» TCHYOUI-SIN-HA-TA. BX'^. EtrO
digne de foi ; a qui on peut se fter.

*^ ^ "t ^, TCHYOUI-HTAI-Hi-TA. 5^ ^. Mu-
sique instrumentale; sonner de la trompette
pour annoncer la sortie, le passage du roi.

*#l ^ "t^, TCHYOUI-HTAIK-IIA-TA. M ^.
Choisir (enlre^plusieurs), 61ire. trier.

41 '^l Sf "^t TCHYOUI-TJAI-PAT-TA,-PAT-A,-PAT-

EUN. SC^. Essayer, 6prouver rhabilet6
;

essayer la bonl6 ou la capacity.

#1^, TcHY0ui-TJ0L,-i. tkWi' Balourdise,
acie ridicule ou mal congu el qui devient
un sujet de moqueries.

"T^l^f^, TCHYOUI-TJOL-HA-TA. |K^«
Gronder, reprocher.

^^It* Tchyoui-tjyoung. Bf rf». Dansl'ivres-
se.

*4I^^'?'^, tcHYOUI-TCHYE-Hl-TA. ^ ^.
Obtenir une femme, prendre femme, se
marier (hommej.

*4l^'$'^. Tchyoui-tchim-hX-ta. ^ tfe-
Etre endormi, dormir. (Honorif.).

***! "§• nr » TCHYOUI-TCHYOUNG-SOU. ^^ 1^.
{Ecarter, emplir, nombre). Compensation,
d^dommagemenl.

*4^'f^^'"^, TCHYOU-OU-KANG-NAM,-I. M J&
fie ^ . [Suirre, ami, riviire, sud). Litt. :

aller an Kiang-nan en suivanl ses amis,
c. a. d. se laisserenirainer par lacompagnie
la oii on n'avail pas d'affaires. Faire comme
les aulres, suivre les aulres.

*4 5'» TcHYou-YouK,-i. ^ 1^. Chairs morles,
pourries d'une plaie ; chairs pourries.

*4 t^'"? ^t TCHYOU -HYANG-HA-TA . S I^J •

Pens^e, objel do la pens^e, des d6sirs. Avoir
Tesprit ou le coeur 11x6 a ; soupirer apres.

Syn. ^^J"? ^Tohyou-ang-li&-ta.

*4't^, TcHYou-HA-TA. ^. Sale.

*4i, TcHYOu-HO. f)t^. Poil d'aulorane.
Les poils de beletie, dont on fail des pin-
ceaux, 6tant plus tins a Fautomne, on se
sen de cette expression pour designer une
toute petite chose, cofhime nous disons en
fran^ais : un rien, un lanl soil pen, si pen
que rien, un brin.

*4 $» TCHYOU-Hou. jg U. Plus lard.

*4 $. TcHYOU-HOU. H ^. Apres I'aulomne.

*4 ? "§" ^» TCHYOU-HOU-HA-TA. M ^. Sui-
vre, aller a la suite.

*^, TCHYOUK,-!. 3:. 2-* signe du zodiaque
{\e Boeufj. ||2 heures du matin.

*^, TcHYOUK,-!. #. Numeral des paquels

de 10 "^ Kouen OU d& 200 feuilles de pa-

pier, des rouleaux de papier appel^s ^-^
^ ^I Tou-rou-mal-i ; 10 doubles feuilles

du papier des examens (^J ^ Myeng-iji).

*^, TcHYouK,-!. jig. Deficit, ce qui manque
au compte el devrail y ^ire.

*^, TcHYOUK,-!. Ji5t. Prifere.

*'^, TcHYOUK,-!. j^. En agr. Chasser.

*4 ^I ^'^J , TCHYOU-KYEI-SYO-TJAI. ^ ^ >h
5^. Abstinence des qualre-lemps d'aulom-
ne ; les quatre-lemps d*aulomne.

*4 ^ , TcHY0U-KYEK,-i. ^ ^. Toumoi. lul-

le des soldals en presence du roi, combat,
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bataille, petite guerre pour exercer Ics sol-

dats.

*'T^ -^1 ^» TCHYOU-KYENG-TCHI-TA,-TCHYE,

-TCHiN. ^t|. Labour d'automne ; labou-
rer en automne.

^ ^I"^, TCHYOUK-I-TA, YCHYOUK-YE, TCHYOUK-

IN. JR. Humecter.

*T-2., TCHYOU-KO. ^ ^. Reproches du
gouverneur a un mandarin. Examen des

dignilaires accuses de quelque faute. = 51*

^ — mat-ta ou= Jl"^H— mat-na-ta,
Stibircet examen.

•^JL5|''^, TCHYOU-KO-MAT-TA,-MAT-TJYE,

-MAT-TJEUN. i^ ^ ^ . Recovoir le.s repro-
ches, la disapprobation du gouverneur.

*'H'^'§'^, TCHYOUK-OUEN-HA-TA. jj5t M'
Demander la realisation de ses d^sirs, prier
pour obtenir ce qu'on desire, supplier.

*4 ^. TcHYOu-KOUK,-!. ^^. D616gation
sp^ciale du roi ; remplacer le roi dans les

interrogations h faire a un coupable.

*"^*^» TcHYOu-KouK,-i. 5KJ®. Levain pre-
pare a Tautomne.

*'^'^'f*, TCHYOUK-KAN-HPOUNO,-I. 3: S M-
Vent du N. E., ou plutdt tout veni souf-
flant entre Test et le nord.

*^ ?J -f Tpf , Tchyouk-kXik-ha-ta. 3|f ^.
Faire tout pour donner aux holes, aux
convives importuns, Tidt^e de s'en aller.

Repousser un Stranger qui demande Thos-
pitalite.

*#'^'?'^, TCHYOLK-KOUI-HA-TA. ^S 9i*
Chasser les g6nies, le diable.

•'^of-t^, Tchyouk-mX-ha-ta. ^ ^.
Chasser le diable.

'^"S". TcHY0UK-M0UN,-i. iJt 5C . Oraisou
;

priere avant ou apres le repas ; le b6n6-
dicit6 et les graces.

^^H, TCHYOUK-NA-TA,-NA,-NAN. $S BJ*
Etre en moins, en deficit, de manque ; 6tre

incomplet (p. g, une ligature de sapfequesj.

*'^>^):t^, TCHYOUK-SYA-HA-TA. ^ JR.
Chasser les mauvais esprits.

*'^>J, TcHYOUK-SA. fS &' Nom d'un rema-
de (min^ralj.

'"^^"t^, TCHYOUK-SYENG-Hl-TA. l^L ^»
B^uir, indulgencier, consacrer, d^dier L

*-^'*|
, TcHYOuK-si. 31: It. 2 h. du matin, de

1 h. a 3 h. du matin.

'"TT"^^' TCHYOUK-SYOU-HA-TA. j^ "^

.

Prier en se frottant les mains. Prier ie ciel.

Ills ifc. Demander du bonheur ou de la

chance. {Mot paien).

*^ ^ *l"^, TCHYOUK-TAM-HA-TA. ^ S . Mur
(d'enclosj, muraille, mur ext^rieur : cons-
truire un mur.

*'^^I, TcHvouK-TAi. iffi^. Pifece de bois

ronde au has d'une carte, d'une image, et

qui .sert h la rouler.

*'^ ^I , TcHYOUK-TAi. ^ If. Escalier.

*^'^ S. TcHYovjK-Ti-PEP,-i. i^am. Art
de plisser la terre, c. a. d. de diminuer
ou d'^lendre I'espace h voIont<^ (magiej

;

art du sorcier qui, pour s'exempter de mar-
cher, prend la terre avec les mains, et la

fait tourner jusqu'^ ce que Tendroit oil it

voulait aller vienne k passer.

*'^^i TcHYOUK-TJYEN,-i. j|& IS|. Sap6gues
qui manquent a une ligature incomp|{jte.

Incomplet, auquel il manque quelque
chose.

^ 3! ^» TCHYOUK-TJIT-TA,-TJI-E,-TJI-EUN. f^

Ml. Meltre le papier en paquets de 10 mains.

^ ^ A "^t TCHYOUK-TCHYE-TJI-TA,-TJYE,-TJIN.
Se d(^chirer h cause de Thumidit^ (r. g. du
papier).

^^^•g-pf^ Tchyouk-tchyouk-hA-ta. r^fSl-
Humide, aqueux, pluvieux, mouill6, ar-
rest, humect6.

*4^K TciiYou-MA. j9 ,!§. Cheval couleur
de cendres.

*4 °l, TCHYOU-Mi. "St^- R»z sale, c. a. d.

mauvais riz ; riz to>ss(^ de mauvaise quality.

'-^S. TcHYOu-MO. flt$.. Orgc d'automne,
qui se sfeme en automne.

*4*t'» Tchyou-mok,-i. ^ /fC. Noycr farbre),

noyer sauvage. Syn, ^j-^l) Ka-rai.

*'w*t'» Tchyou-mok,-i. 5K ^. Bois coup6 a
rautomne.

*4 "^t TcHYOu-MOUL,-i. 86 ^. Objet sale.

*^, TcHYOux,-!. ^. Printemps.

*^ til TcHY0UN-iL,-i. ^ H . Jour de prin-
temps.

*'^*l'i'§, TCHYOUN-HA-N0-K0L,-I. ^ 3 ^
^. Vieiilard inutile.

*^^l'4'S't TCHYOUN-HA-TCHYOU-TONG,-I. 1^
H ^ $• Les qualre saisons : printemps,
et6, automne, hiver.

*^t^^l» TCHYOUN-HYANG-I. ^# S^. Nom
d'une fillo chanteuse et danscuse renommi^e.
Nom d'une certaine heroine do roman.

it^y TcHYOUN-HYE. ^. Comicho du toit,

avant-toit, rebord du toit.

*^ -^t TcHYOUN-HEUNO,-i. ^ ^. D^Hces du
printemps, bien-^tre ou nouvelle vigueur

au'on sent au printemps, rajeunissemcnt
e la nature au printemps.

*'^^I, TcHYouN-KYEi. ^ ^. Priutemps.

* '^ '^I ':^ ^[ , TCHYOUN-K^-EI-SYO-TjXr. ^^ )J\

jjf. Abstin»'ncc des quatre-temps du prin-
temps ; les quatre-temps de printemps.
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^^'y TCHYOUN-KOANO,-!. ^ 5t • CoulCllF,

aspect du prinlemps ; air, aspect de jeunes-
se, de priulemps.

*^"&i TcHYOUN-KON,-i. ^ffl. Fatigue caii-

s6e par le prinlemps, appesanlissenienl cau-
s^ par le mouvement du sang au printempiii.

'^"S"* Tchyoun-koi:ng,-i. $|||. Pauvret6
du prinlemps.

*'^
"J , TcHOYUN-KOUNG,-!. ^ ©. Fils am6 du

roi.

*^^^i TCHYOUN-MYEN-KOK,-I. ^ QK A*
Nom d*un chant, chant du sommeil au priu-
temps.

*^3^, TcHYouN-MO. ^ i^. Orge de prin-

lemps, qu'on seme au prinlemps.

*^*t'» Tchyoun-mok,-!. ^ :^. Bois coup4 au
prinlemps.

*^
"o". TcHY0UN-M0NG,-i.^ ^. Somuambule,

r^ve, songQ de prinlemps.

*^"^. » TcHY0UN-P0UN,-i. ^ ^. Division du
prinlemps. Moili6 du prinlemps, 4"" quio-
zaine de prinlemps, 21 mars, t^quinoxe do
prinlemps.

*^-T^, TCHYOUN-POU-TJYANG,-I. # jjf jfc.
( VotreJ pfere. Terme honor. usil6 dans le style

6pist. en s'adressant au Ills de celui de (|ui

on parle.

*^'f"» TcHYOUN-HPOUNG,-!, ^ M,- Vcnt de
prinlemps, vent tiede.

*^ '§" ^ ^I^, TCHYOUN-HPOUNG-KEUI-SYANG,-I.

^ M. ^ fU . {Prinlemps, tenl, air, sem-
blable). Homme bien tail, hien u<^, dont
Taspect, la vue produit relTet d'une douce
brise de prinlemps.

"'^^t TcHYouN-SAiK,-i, ^ fii . Coulcur du
prinlemps.

*^^, TcHYOuN-UTAi. ^JH^. Nom d'un pois-

son de mer pech6 au prinlemps.

*^ ^ ^I I
TCHYOUN-TANG-TAI. ^^ S. Enclos

oQ ont lieu les examens a la capilale, dans
rinlerieur du palais.

*^^i TCHYOUN-TJYEL,-!. ^ |?S • TcmpS dU
prinlemps, saison du prinlemps.

*^^I-<S^, TCHYOUN-TCHI-TJA-BIYENG,-!. ^
^ @ 'Jl. {Prinlemps, fai^an, de soi-meme,
chanle). Le faisan se trahil au prinlemps par
ses cris; par a//a6'/on, se iranir soi-m6me
par des paroles ou dcs d-marches iinpru-

dentes. se faire d^couvrir par sa faute.

*^:ii TcHYouN-TCHYo. § i^. Herbo de
prinlemps.

'^"T* TcHYOUN-TCHYOU. ^^. {Prinlemps,
aulomne). Age. Terme honor, usitf^ dans des
phrases comme celle-ci : « comhiiMi avez-

vous de prinlemps el d'aulomiies ?>

*^, TcHYOUNG,-!. A. Esp. d'insecle.

f-^, TCHYOUNG-Eui. ^ ^. Esp. de petite

dignity ; homme du peuple qui a rendu de

grands services au gouvernement, qui a bien

merits de la patrie.

7", TcHYOUXG-ou. jfi. ^. Ami (idele,

6vou6.

*"f* ^1 *? ^, TCHYOUNG-HOA-HA-TA. Wf ^
incendier expres pour se venger d*un en-

nemi; embraser, mettre le feu a.

*^ ^» TCHYOUNG-HYO-TJYEL-EUI. J& ^
H- [FideliU, pUU ou respect, tempe-

rance, justice). Eire fidele au roi, d6vou6
poiir ses parents, fidele a son mari, temp6-
rant, juste.

^^^-T, TCHYOUNG-HOIIN-POU. ^ $j| flff-

Temple d6di6 aux grands hommes. Nom
d'une maison de mandarin, oCl les descen-
dants (seuls) de ceux qui ont bien merits de
la patrie sont admis h passer leurs exa-
mens.

^"^y^, TcHYouNG-KYEN-sA. Soic pr6par6e OU

fil6e du ^ ^ -rf Ttoung-na-poui (papillon

qui lire sa nourriture du ^I "^ ^ -?• K.&i-

t3youk-na-mou J

.

*^'i"?^, TCHYOUNG-KOUN-HA-TA. ^ St*
Enroler comme soldat; inscrire sur la liste

des soldats. Condamner ou 6lre condamn6 a

servir comme soldat.

'"t" vt"?^! TCHYOUNG-MAN-HA-TA. 315 SI*
Plein, copieux, abondant.

'f-i, TcHYOUNG-NO. JS& jft. Esclavc respec-

tueux. fidele a ses maitres.

*^-JJ-'?yf, TCHYOUNG-POK-HA-TA. % K^
[Rcmplir, ventre). Satisfaire son appt^lit;

se rassasier.

*-f':y = "^ "Pf , TCHYOUNG-SYENG—HA-TA, OUzn

5) ^— TOi-TA. ^ Wi' D6vou6, fidele au roi

(sujelj, a ses maitres (esclave), loyal.

*"^ tJ, TcHYOUNG-siM,-i. j&ii5». CcBUF fidele,

fid6lit6, loyaut(5.

j^, TcHYOUNG-siN,-i. J& E • Couftisan
i^vou6, fidele ; sujet d6vou6.

*T t! "? "^1 TcHYOUNG-siN-HA-TA. jfr ^. Eire

d6vou6 el fidele.

t'a "f^, TCHYOUXG-SIL-HA-TA. ^5^. ElFC

orissant, 6tre de belle venue, bien por-
tant, [v. g. enfant gros, gras ; homme qui,

apres une maladie, a repris sa sanl6, ses

forces, qui a achev^ sa convalescence].

^^'U^^y TCHYOUNG-SIL-HA-TA. J&^lf. Eire

probe, loyal.

*'?'4'"^^» TCHYOUNG-SOU-HA-TA. ^ |S«
Completer le nombre.

'T^'tt* TCHYOUNG-SOU-KOUN. '^ 1& %-
Homme inulile, comparse, qui no fait quo
completer uu nombre.

d^
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*-f''§'^[ = 't'^, TCHYOUNG-TONG-I — HA-TA,

ou= ^ "^ "^ — TjiL-HA-TA. &s M • En-
gager, pousser a se vftnger de ses ennemis ;

exciter au mal.

*'^«§' zr: "$" ^, TCHYOUNG-TONG — HA-TA, OU

= 4l "^ ^ — TJIL-HA-TA. ^ Wl ' Exciter,

encourager, engager a se vcnger do ses

ennemis. Conseiller (la r^volte). Induire (au

malj.

*^'ll"l' ^» TCHYOUNG-TOL-HA-TA. ^ ^ . P6-
n^trer dans les rangs de Tarm^e ennemie.
Entrer dans les fortifications, dans les re-
iranchements en temps de guerre, pour se

melire a Tabri de Tennemi.

t^
'§"^, TCHYOUNG-HTYEN-HA-TA. ^ %•

eri^trer dans le ciet, c. a. d. s'6!ever en
Tair, monier dans I'atmosph^re, s'exhaler

(fum^e, odeur).

^^'^I* TcHYOuNG-TJAi. Ai^. (Insecte, fl^o/ii).

Fleau, calamity des insectes, des vers, des
chenilles (qui mangent les bli^s).

*"§" ^ *? ^» TCHYOUNG-TJIK-HA-TA. tE JIL. D6-
vou6 et droit, fidele et juste, fidele et loyal

;

d6vouement et droiture, fidelity et justice.

*"t*-^i, TCHYOUNG-TCHYKXG-TO. j& }^ ^.
Province du S. 0. de la Cor6e, capil. -J*-ff
Kong-lgyou.

*"f -^1, TcHYOuNG-TCHi. A "Si. [Vev, dent).
Ver qui cause le mal de denls ; dent gat^e.

*'^^'?^t TCHYOUNG-TCHYOUNG-HA-TA. $
3fe. Etrc profond (eauj. Etre profohd, large
el obscur (maisonj.

*4*y'» TcHYou-PANG,-i. jKM. Pr^toHen
charge de rendre la justice.

'"T S '^ ^1^, TCHYOU-PYEN-SIK-I-TA,-SIK-YE,

-siK-iN. ^ t)|. Confronter deux plaideurs,
entendre Taccusateur et raccus6 (le poijr el

le centre] . Decider aprfes une deliberation.

-4-^, TcHY0u-P0NG,-i. Apres I'automne, au-
lomne.

*4"^» TcHYOu-PONG,-i. ^ $. Impols qui se
paient a Taulomne.

*4^, TcHY0u-P0UN,-i. ^^. Dimsionde
Vautomne. Milieu de I'automne ;

4"" quin-
zaine de I'automne, 21 septembre, equi-
noxe d'automne.

*4?|:, TcHYOu-HPAN,-i. itfl). (Automne,
decider). Ministre de la justice. On I'appelle
ainsi par allusion au caractere d^cisif et
irresistible de Fautomne, au point de vue
de la bonne ou de la mauvaise r^colte de
riz ; ainsi le ministre a la s6v6rite en par-
tage et dans la torture et dans la rigueur de
la sentence.

*4" i » TcHYou-HPO. ^ ^. Toile de chanvre
grossi^re.

*4i ^ "H-t Tchyou-hpo-hA-ta. MW- (Chas-
ser, arriter). Suivre en chassant, chasser,

donner la chasse, poursuivre des coupables,

des pirates.

*4 5 "i, Tchyou-hpo-koun. H M 5^. Sol-

dat charge de poursuivre el d'arreter.

*4 '§'» Tchyou-hpoung,-!. ^ ft. Vent d'au-
tomne, vent frais et un peu froid.

*^, TcHYOUL. tU . En agr: S'en aller.

*4?f"?'^, TcHYOu-nAK-HA-TA. M^. Eire

sale et dechire. || Deg6nere (t». gf. fils qui
n'egale pas son pere).

4 ^» Tchyou-ram. Expression injurieuse

pour designer le parti des ^ ^ Nam-in.

*4 ^"5" ^» Tchyou-ram-ha-ta. ^ 58- Exa-
miner en comparant, s'inslruire par I'etude

ou I'experience des autres.

4 ^4 ^ ''^
T^* Tchyou-reng-tchyou-reng-

HA-TA. Elaslique, pliant (v. g. un pontj. Elro

a pleins bords.

*4^'^^» Tchyou-ryem-h.\-ta. ^jHC- So
cotiser.

^'t tl
"? ^» Tchyoul-ip-h.\-ta. |il A. S'ab-

senter; sortir; faire une soriie, une [)ro-

menade ; aller el venir; faire une mission.

4 ?l ^» Tchyou-ri-ta,-rye, -rin . Trier

,

choisir.

*4i^^, Tchyou-ro-ha-ta. JItJSL' Cher-
cher un enclave et le ramener.

*4-&"t^, TCHYOU-riON-HA-TA. ^ |& . PeU-
ser, mediter, reflechir, examiner a loisir,

deiiberer mftremenl.

*4't"§'^» Tchyou-rou-ha-ta. WlM' Etre

sale.

* ^ 5. ^1 ^J:^ 5. ^1 ^] , TcHYOUL-HO-1-TJYA-

pan-ho-i-tji. ffi^W^R^W. {Chose
sortie de tous retourne d wus). Eire pris

dans ses filets. Crachez en I'air, ca vous
tombe sur le nez.

*'lf^f"t "^^Tchyoul-ka-hX-ta. hi ^. Sortir

de la maison, c. a. d. aller k la maison de
son beau-p^re, se marier (fille).

*'^'^1 "§"^, Tchyoul-kyei-ha-ta. tU fS' De-
venir enfant adoplif, etre adopte.

*^j^, Tchyoul-koan,-i. Hi t&. Emporter le

cercueil, enterrer.

*ih^, Tchyovl-mak,-i. |ii M- Lazarel (pour
les pestiferes). Cabane pour isoler les mala-
des alteints de maladie contagieuse.

*^'i>^'^» TCHYOUL-MOL-SA-SAING. tU ^5E
^. La sortie et I'entreo, la morl el la vie

c. a. d. toujours, invariablement, quoi qu'il

arrive. Etre plusieurs fois sur le point de
raourir el revenir a la vie. Eire entre la vie

el la morl.

*^-5'i TcHY0UL-M0UN,-i. Hi PI- Depart de la

maison.
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'"^^t TcHYOUL-MOUL,-i. tti ^. Pfix d'une

partie de plaisir. Frais, d6penses. =2^"^ ^^
— taiig-h&-ta. Payer une partie de plaisir.

*
"i^ ^ "? ^1 TCHYOUL-NYOUK-HA-TA. tt{ a\.
Arriver au 6"« degr6 de dignity en commen-
cant par le 9"* (ce n'est qu'alors qircn pent
hre appoints mandarin). Passer le temps
des 6 notes que le gouverneur donne tons

]es 6 mois aux mandarins, passer ses trois

ans d*administration.

* "1^ ^'t'H', TcHYouL-PAN-HA-TA. jlj i§K. Sortlr

aes rangs, se presenter pour.

''^Ht^^, TCHYOUL-PAN-TJOU-OAL. tIj$K^
H. Celui qui parle le premier.

*'fr^I* TcHYouL-PAi. ffi ^. Envoyer I'ordrd

a'arr^ter (tel individu nornm^ sur le man-
dat).

*'i^^'t'^, TCHYOUL-HPAN-HA-TA. ffi S-
Faire une saisic de biens, piller la maison
d'un coupable. || Etre ruin^, ^tre r6duit a

la misere.

^^i* '^, TcHYOUL-HPO-HA-TA. HJ fffi • Pre-
parer les marchandises sur le bord de Teau
pour les embarquer.

^^i"!"^, TCHYOUL-HPO-Hi-TA. ffi fj. En-
voyer, lacher les satellites (pour arr^ter les

coupables), mettre les satellites en campagne
pour arrOler quelqu'un.

*1^ ?1 "? ^» TCHYOUL-RAI-HA-TA. |i} ?}£ . Sor-
tir el venir. || Printer k int6r6t, a usure.

*^^i$"pf, Tchyoul-ryek-hA-ta. IfJ ')}>

S'elTorcer, mettre toutes ses forces.

* ^^ "t ^, TCHYOUL-RYEM-HA-TA. If] |)C- SO
cotiser.

•*^^^^, Tchyoul-ryeng-hX-ta. ttJ '^.
Faire des ordonnances au peuple (roi, man-
darin), donner des ordres.

*i^^^, Tchyoul-ryou-ha-ta. ttJ S. Ex-
celler entre tous, surpasser.

*^y^, TcHYOUL-SA. Hi ft". Satellites, gen-
darmes des mandarins.

*^^ $, TCHYOUL-SAING-HOU. ffi^^. NaiS-
sance, commencement [de la vie;, depuis la

nalssance.

*^>^'§'^, TcHYOUL-SA-HA-TA. tfj ft. Exer-
cer sa premiere charj^e, remplir les fonc-
tions de sa premiere dignity.

*^>^f ^, Tchyoul-sa-hA-ta. |fl%. Mou-
rir hors de chez soi.

*1f^i TcHYOLL-SYEN,-i. tiilH- Depart d'uu
navire.

*'t'll't ^. TCHYOUL-SIN-HA-TA. jH ^ . S*^
lever au-dessus de sa condition (o. g. hom-
du peuple qui devient bachelier en arc,

archer). CeJui qui a r6ussl aux examens,
mais n'est pas encore constitu^ en dignity.

*#H't^, TCHYOUL-HTA-HA*TA. JfJ ffe. S'6-

Tever au-dessus de sa condition (homme du

peuple qui devient docteur en arc). || Aller

ailleurs.

*^ ^ ^1 * , TCHYOUL-HTYEN-TJI-HYO. HJ 5C
;t, ^- ModMe de pi6t6 filiale ; enfant tres-

d6vou6, tres-pieux envers ses parents el

qui fail des merveilles pour les secourir.

Uomme admirable par sa pi^t^ liliale el

donn^ en exemple par le ciel.

*^'ST'^, TCHYOUL-TJYANG-HA-TA. ffi flt
Convalescence ; faire sa convalescence, dire

convalescent, retourner en bonne sanl6,

(itre fort.

*'^'S't'H-» TCHYOUL-TJYANG-HA-TA. ffi ^
Se marier (jeune homme).

'"^^"t^, TCHYOUL-TJYEN-HA-TA. Hi ^R
Livrer bataille ; batailler; faire la guerre
se rendre h Tarm^e ; aller au combat.

*^,'^'?'^t TCHYOUL-TJYOUNG-HA-TA. Hi ^
Excellent, beau, entre plusieurs; qui sur-

passe les autres ; transcendant ; sup6rieur
exceller, Femporier sur.

*1f^i, TcHYOUL-TCHYB. Hiifi- Lieu oil une
chose a 616 fabriqu^e. || Cause, principe.

*'^^Hi TcHYOUL-TCHYEK,-!. 3K ^. Degrada-
tion ou elevation des officiers. Repulsion
el attraction. Repousser les mechanis des
digniies el y appeler les bons, c. a. d.

choisir son monde ; choisir, en general.

^ '^^^t TCHYODL-TCHYOUL-0-TA,-OA,-ON.
Venir en abondance (pluie) ; pleuvoir a
verse.

^ ^"^^t TCHYOUL-TCHYOUL-HA-TA. AVOir 16

gosier sec, avoir soif.

*4'>^i TcHYOu-SA. it^. Ouvrage d'autom-
ne, les affaires d'automne, c. a. d. la re-
colte.

*4>^^l^. TCHYOU-SA-I-MANG. alJglBC*
(RdfUchir, penser, avant, mort). Fete des
trepasses, la commemoraison des defunts.

*^'^'t'^. Tchyou-sa-hA-ta. 5§JB. Pen-
ser k Tavance, reQechir rappeler a la me-
moire.

*4^1'?^» Tchyou-syei-ha-ta. ®f|. Faire
des preferences, des acceptions de person-
ne ; flatter les riches, les plus puissants,
vexer les pauvres, les faibles. Se vanter de
sa puissance.

*4;'^» TcHYou-sYEK,-!. 5R ^. Lc 15 dc la

«• lune, jour de rejouissance pour la re-
colte.

*4^t TcHYou-SYENG,-i. jR^. Le forl des
travaux d'automne, les travaux d'automne.

*4^» TCHYOU-SYENG,-I. |g M- L'etoilc pO-
laire (lilt. : retoile pivot, ou reioile gond).

*'^ ti "t "^1 TCHYOU-SIM-HA-TA. ^ ^. S*in-

former de, requirere, aller chercher et

demander compte. Prendre soin qu'on re-
mette (un objel envoy6). Accepter.

*4
"v!

"^ ^» Tchyou-sin-hA-ta. tt #. Pou-
voir s'absenter, avoir le temps de s*absen-
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ter. Se relirer de ; se dt^gager de ; se metiro

de c6t6 ; ^chapper k une mauvaise posilion

;

s'61oigner d'une mauvaise compagnie.

*4t''? ^. Tchyou-syou-hJI-ta. imX. Mois-
sonner, vendanger, reciieillir la r^colle

d'automne, c. a. d. le riz; faire la r6coIte.

4 ^. TCHYOU-TA, TCHYOU-E, TCHYOUN. t^^*
Nettoyer, trier, enlever ies malieres 6traii-

geres, purilier en secouanl.

4 ^t TCHYOU-TA, TCHYOU-E, TCHYOUN. H ^*
Flatter.

4*^, TCHYOU-TA, TCHYOU-E, TCHYOUN. ^*
Danser, sauter.

*4^4» TcHYOu-TEK,-i. flif^. Les quatre
vertus cardinales, verlu cardinale.

4 "^ 4 'S TCHYOUL-TEUL-TCHYOUL-TEUL. Se
dess6cher fplante), ^ire dess6ch(^.

*4^'? ^, TCHYOU-HTAK-HA-TA. j^%. Pr6-
texter, remettre, diff^rer sous uu pr6texle.

*4^» TcHYOu-HTONG,-!. ^jfiscience exp6-

rimentale, connaissance acquise. = "§" "^
— h&-ta, Avprendre pen d pen, a force
d*efforts, aetude.

V. 0pp. ^-|- O^jik-htong.

*4^'t'H-» TcHYOu-TjAP-HA-TA. 91 Si. Sale,

sale et en d6sordre.

©S- De quality

ure, excellent.

*4 ^^ » TCHYOU-TJYANG-TJlL,-I. ^ ^^ ^«
Suppiice de la suspension par les cheveux ;

(on met aussi le patient a genoux sur des
pots cassis et on lui frappe les jambes).

*4^i TCHYOU^, lUHiuu-TJYANG,-
sup6rieure, excellent.

*4-^t TcHOL-TJA. ^ •?. Noix, sorte denoix

qui vient sur
znou.

le 45Jf^ -7- Ka-rai-na-

*4^» TcHYOU-TJYiL,-!. jR SJ. Tcmps de
rautomne, saison de Tautomne.

*4'^ . TcHYOu-TJEUNG,-!. ^® . Dignit6 pos-
thume. Dignity ac<;ord6e apr^s la mort,
pour honorer la mi^raoire d'un individu.

*4'?:t TcHYOu-TjoN,-i. ^9. Dignity accor-
d6e aux ancfiires d'un grand dignitaire.

*4^"§'^. TCHYOU-TJYONG-HA-TA. ^ ^.
Suivre, aller a la suite ; imiter ; 6tre aux
ordres de.

*4^'|"^, TCHYOU-TCHAK-HA-TA. ^ fi£.
Arr^terun coupable ; s'emparer d'un crimi-
nel, le prendre. Prendre le pere, ou Toncle,
ou le chef du village a la place de celui

qu'on cherche et qui s'est enfui.

*4^?^t TCHYOU-TCHANG-HA-TA, OU ^'^
^ "^ TCHOU-TCHANG-HA-TA. Q B&. S'CU
aller, marcher le corps courb6 (par respect)

;

se courber en passant devant, se prosterner.

*4^» TCHYOU-TCHYEM,-!. lA ftS • Sort. =
"§" ^ — h&-ta, Tirer an sort, tirer d la

courte paille. = $;f
"^ — et-ta, Tomber au

sort, itre 4lu par le sort, F. •**! ^| ^ ''^J-

Tjyei-pi-lgap-ta OU ^ ti| Tjye-pi.

*4 ^t TcHYOu-TCHYEN,-!. Kt^. Escarpolettc,

balangoipe. Syn. .3.bf Keu-neui.

*4 #t TCHYOU-TCHEUNG,-l. j^ ^. PoidS Ct

balance; balance. Syn. ^ %^ Tjye-oul.
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PREMIER APPENDICE.

CONJUGAISON ALPHABETIQUE.

NOTES EXPUCATIVES.

Comme paradigme de conjagaison par ordre alphab^tique, noas nous sommes servis du

verbe '$' ^ hft-ta, faire. Nous aurions pu nous contenter d'en donner les terminaisons, en

supprimant ie radical 't ii&. Mais cette suppression est facile k faire mentalement. En outre,

11 y a des cas ot les terminaisons verbales s^par^es du radical se trouveraient en d^faul ; car

certains temps, le participe verbal pass^, par exemple, source de formation pour plusieurs

autres, ne sont pas toujours nniformes dans la syllabe initiale de leur desinence, qui varie

snrtout snivant la demi^re lettre du radical. De 1^, quelque chose d'ind^cis dans un para-

digme ddpourvu du radical, et d'embarrassant dans Tapplication. On 6vite cet inconvenient

par la conjugaison r^gulifere et precise d'un verbe type, ainsi que nous Tavons fait pour le

verbe *?^ h&-ta, que nous avons adopts de preference h tout autre comme etant le plus

nsite. Quand les terminaisons de ce verbe doivent subir des modifications, suivant Tapplica-

tion qui en est faite a la diversity des cas, nous notons les regies auxquelles elles donnent

lieu.

Pour les autres verbes, connaissan^ leur infinitif, leur passe (participe verbal passe), leur

participe adjectif (participe relatif passe], qui sont indiques dans le dictionnaire, on peut, en

recourant h ce paradigme, deduire le sens attache a chaque terminaison. En eflfet, supposons

que nous voulions savoir la signification de ^^ ^ oat-te-myen. Dans le dictionnaire, nous
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trouvons : ^^ o-ta, (^] oa, (-fe) on, tenir. Evidemment, 5!"^ ^ oat-te-myen derive de

^ oa, ^lant tenu, qui est le pass6 du verbe ^^ o-ta, venir. Le pass6 de "^"^ ha-ta ^lant

^ ^ hi-ye, je cherche dans I'appendice ^^^^ hi-yet-te-myen, el je lis : Si yatais fait,

$i tu atnis fait, etc. Done, 5^^ ^ oat-te-myen voudra dire : Si yitais tenu, si tu itais

venu, etc. On procMe de m6me pour les aulres terminal sons.

Apr^s chaque desinence, on a indiqu^ la mani^re de la former pour tons les verbes, de telle

sorte que, connaissant bien cette r^gle, on pent conjuguer sans difficult^ quelque verbe cor^en

que ce soit.

Par exemple, si Ton veut former (e fuiur de phisietir^ tefbes duivant h forme "? 3!"^ ii&-

keit-ta, on cherche cette lerminaison dans Tappendice, et on lit dans le cours de rexplication

:

« Le futur se forme de rinfinitif en chan-

« geant ^ ta eri 5! "^ kelt-ta, et i|hta en

« 3J^iikeit-ta. Les verbes terminus par

« une voyelle, qui n'ont pas 5 i a llnfinitif et

« Font cependant au pass6, le prennenl au

« futur : S ^ ^ man-t&-ta, S ^ ^ in&n-

« t&-re (*), SI 3! ^m&n-t&l-keit-ta. Si ces

« verbes 6taient terminus par /• t, ils ne

« prendraienl pas S 1 au futur : :^^ tent-

«ta, S?f teu-re, x!*!^ teut-keit-ta

;

«:J|T^ sit-ta, >«l?f sire, ^^V\ .u-
« keit-ta ».

Appliquant cette r^gle aux verbes If^sseu-ta, itH ao-hta, i"^ to-ta, etc., on aura :

Pour j!:,^ iseu-ta, It3!^ laeu-kelt-ta.

— JcH no-hta, Jl^J^ no-hkelt-ta.

— i^ to-ta (i% to-ra). "S !J! ''^ tol-keit-ta.

Et ainsi de suite.

Si Ton veut former le futur interrogatif suivant "f 3! V v|: hi-keit-ni-nya, on cherche

cette lerminaison, et Ton voit qu'elle se forme du futur "t 3!^ hi-keit-ta, dont nous venous

de parler. La seule substitution a faire porte sur ''^f ta, qui doit 6ire remplac^ par V ^n&-nya.
Faisant subir le m^me changement au premier verbe venu, on aura la forme interrogative

future pour ce verbe. C'esl ainsi que les exemples pr(k;^dents nous donneront :

it 3!^ aaeu-keit-ta it 3! V *|: laeu-keit-ni-nya.

Jl3J^ no-hkelt-ta, ^J^^^ no-hkeit-n&-nya.

•^ 3! "^ tol-keit-ta "S 3! V 4^ tol-keit-n&-nya.

Pour un grand nombre de desinences, nous avons indiqu6 la source de formation sans

specifier le mode du changement a faire ; car, dans ces cas-15, il sufflt d'un simple coup d'cril

pour Tapercevoir.

Par exemple, I'indication suivante :

i i^ h&l-kka

S. f. (se formej de % h&i

6qutvaui k dire que, pour former Xi^ h&i-kka, il faut ajouter iJ\ kka au partfcipe fuliir t
b&l.

(•) Ne pas oublier que la lettre S est representee par ( ^ la fin d'une syllabe et par r au
commencement.
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De m^me,

^t ?U.^ ha-ri-ro-ta

S. f. de % ^^

iiidique 6videmmenl qu*il faul changer E i de "f h&i en ?|i''^ ri-ro-ta, ou, ce qui revient

an m^nie, k reirancher S i et i ajouler ?| i''^ ri-ro-ta.

Le passif "f *I^ ha-i-ta. le factitif f *I ^ M-i-ta ou f >*| "t "^ ii&-kei-h&-ta. I'hono-

rifique ** -*! ""^ h&-8i-ta, etc. deviennent de nouveaux verbes qui se conjuguent comme ^^
h&-ta. Cest pourquoi nous nous soromes contents d'en donner quelques terminaisons, les

plus usit^es (infinitif, pass6, etc.], avec la mani^re de les former, leurs autres terminaisons se

formant comme les correspondantes du verbe actif ^^ h&-ta.

Les observations ci-dessus s'appliquent 6galement au verbe ll'^ii-ta, qui, pr^sentant

quelques particularit^s, comme nous Tavons dit dans la preface, se trouve d^velopp^, quant

k ses formes principales, k la suite du verbe ^ "^ h&-ta.

Les regies contenues dans la ra^thode que nous venons d'cxpliquer, sont bashes sur la

conjugaison de plus de huit cents verbes examinee attentivement ; elles offrent, par conse-

quent, une bonne garantie d'exactitude.
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SiaNBS BT ABRBVIATI0N8.

« » La traduction litt^rale qui s*6carte du laogage correct, est en caractires romains

enclaves entre guillemets.

Les abr^viations dont nous nous servons dans ce premier appendice, nous paraissent assex

intelligibles pour nous dispenser d'entrer dans de longs details explicatifs. Afin d'en donner

la clef, nous nous contenterons de citer, comme exemple, un extrait de la page 12*

:

'?5i^i2» Ha-tet-te-nyo. Atais-je fait?

Avais-tu fait ? Atmt-dl fait ? Ations-nous

fait ? AvieZ'VOus fait ? Avaient-iU fait ?

Interrog. (dans leslivres). Sup6r. h Finf^r.,

d'un 6gal ou d'un inf^r.

Plus-que-parfait, pour les 3 perSe sing, et

plur.

S. f. de t A| hi-ye.

La seconde moiti6 de ce paragraphe doit se lire ainsi

:

Interrogation (usit^e dans les livres). Langage du sup^rieur k rinf^rieur, en parlant

d'un ^al ou d'un inf^rieur.

Plus-que-parfait, pour les trois personnes du singulier et du pluriel.

Se forme de "* ^ hi-ye.

Imi I
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— VBRBB ^ "H" HA-TA.

§, Ha. Fai...

Ccs deux lettres composent le radical dii

verbe ^'^hk-ta, faire. Elles doivent^re
retranch^es dans les fonnes suivantes, pour
avoir la terminaison pure. On les rcmplace
par le radical du verbe dont on cherche
les terminaisons qui se forment de Tinflnilif.

"^^I^, Ha-ya. Ayant fait.

Participe pass^ et aussi present.

Exprime la cause, le motif, la raison : « par

cela que, ayant fait». Ex. : '^h § ^| -^^ ^|

•^^ ^' * 4^ "9 1 5?^ Sa-ram-1 ryouk-
TCHYOUK-l YOU-IK-hA-YA KONG-KYENG -hA-
YET-TA, leg hommes ayant vu (ou toyant)
que les animaux domestiques teur ^taient

utiles, les konarirent. — 4l tJ
"? ^I^'S 11

-% <^ .3. 9| ^1 ^1 ^^ SO-SIM-HA-YA TJIP IL-

EUL E-KEU-RE-TCHI-TJI MAL-NA, ayUUt fait

attention, ne qdte pas les affaires de la

maison, ou faxsant attention, ne gdte pas
etc.

Marque quelquefois une virgule ( ,
) et,

dans une Enumeration, s'inlercale avec

"f" JL h&-ko pour prendre le sens de la

terminaison de la p^riode.

Cetle forme en ^Y ya et les quatre sui-

vantes ne sont employees que pour les mots

dont la terminaison ^ ye du passE est

pr6c6d6e d'une voyelle : ^ ^ nai-ta. ^
*( nai-ye, ^ f>Y nai-ya.

t^i^t^, HA-YAM-TJiK-Hi-TA. Etre fai-
sable, c'est plus que faisable.

Infinitif d'un verbe neutre dont le parti-

cipe forme Tadjeclif "t 11^ ^ hA-yam-
tj&k-h&n, hon d faire, qu'on pent Stre
port^^ d faire.

"$" ^ hA-yam est ici un present pour

S ii&m, et ^ yam est pour Teuphonie.

Se forme du pass6 en ajoutant ct -^ •* "Pf

m.t3&k.h&-ta. {V.t<^^t^ h&-yem-
1d&k-h&-ta).

S. f. de ^^Y h&-ya.

't ^Y^ Ha-ya-sse. Ayant fait. M^me sens

que ^ ^)5 hi-ya).

Usit6 dans les livres. — ^ sse, parce que,

en conversation, on cmploie "§"
^j^-N h&-

ya-sye, « par le avoir fait ^>.

S. f. de "t ^1^ h&-ya.

f <^M . Ha-ya-sye. Ayant fait. (Vt ^^
h&-ye-iye).

Usit6 dans la conversation.

S. f. de * ^Y M-ya.

'f'^^it Ha-ya-to. Quoique je fasse, bien
que yaie fait.

Present et imparfait du subjonctif, pour
toutes les personnes du sing, et du plur.

Sens de : bien que, quoique, quoique ce

soit, bien que j'aie fait, bien quit ait fait,

quoique je fasse, bien qu'il fit.

S. f. de f ^Y M-ya.

't ^, Ha-ye (v. a.). Ayant fait.

Participe pass<§, exprime la cause, le mo-
tif, la raisoa.

La formation de ce temps 6tant ires-com-
pliqu^, le dictionnaire Tindique pour tons
les verbes, et la grammaire en donne les

regies.

II sert k former la plupart des temps du
pass6. Pour former ces ditT^rents temps, il

suffli de remplacer ^ ^ h&-ye par le pas-
s6 du verbe que Ton veut conjuguer, el d*y

ajouter la terminaison qui, dans cette liste

alphab^tique, est a la suite du passE *$* ^
h&-ye.

^ ^ ^1^, Ha-ye-ya (v. a.J. Ce n'est qu'apris
avoir fait.

PassE et present. Sensde «s6ulement»,de
« n6cessit6 pour » : ayant fait, apris awir
fait seulement, ce nest qu*en faisant, ce

n*est qu'apris avoir fait, it n'y a pas d*autre
moyen. Cette forme est toujours suivie du
futur : '^ ^ ^Y^ 5! ""^ HA-YE-YA hA-keit-
TA, ce n'est qu'en faisant {qu'apris avoir

fait] .

.

. qu'on fera. — t ^ <^^^ 5!^ HA-
YE-YA ssEu-KEiT-TA, on ne peut pas faire
autrement; ilfaut faire ; « seulement ayant
fait ou faisant, ce sera bien ».

S. f. de "t *( hi-ye.

Digitized byGoogle



^^^1, HA-YE-I t ^a.HA-YE-R

•f d[j6|'pj.^ Ha-ye-i-ta. Terrain, honor. {V.

t 4) "4 h&-oi-ta et t^^l^na-oa-i-
ta).

"f dJ^J.'pl, Ha-ye-ka-ta. Eire en train de
(aire, ae se faire.

Infinitif. — ^f"^ ka-ta se conjugue.

"I" ^^ "^ HX-YE-KAN-TA, U Bst en train

de se faire. — 5( ^^"*H"Toi-ye-kan-ta, H
est en train de detenir, d'Stre fait, detenir.

— S| ^ Heui-ta. blnnc ; ^H4 "4 Heui-

ye-ka-ta, dcDenir blanc, blanchir.— '^^
>}^ Neulk-e- KA-TA, vieillir, devenir
vieux,

S. f. de f ^ hi-ye.

•$'A)>j.'Pi, HX-YE-KA-TA. Faimnt ow ayant
fait, alter.

Verbe compose.

|r^ >|'''pf Ol-na-ka-ta, monter.— >]'M

>]r^ Ka-tjye-ka-ta , emporter. — "t ^
S,^ Ha-ye-o-ta, ayant fait ou en faisant,

cenir.— V 9|^^ Na-rye-o-ta, descendre.

— -^ ^^H Teul-e-o-ta, entrer.

S. f. de "t *f h&-ye.

? ^^MI'^, HX-YE-KYEI-SI-TA. C'cst Celui
qui a fait, il a fait.

"t^^t"-?:, HA-yem-tj1k-ha-on. Faisable,
dtgne d'itre fait.

Participe adj. de ^ ^^ ^ -^^ h&-
7em-1j&k-h&-op-ta.

S. f. de •* ^ hk-ye.

*? ^ ^ i^ "S" "^t Ha-yem-tjak-ha-op-ta. Etre
digne d*itre fait.

Inf. pr6s. honorif. de't ^^'t^ M-
yem-1j&k~h&-ta.

S. f. comme "^ ^ "^ "f""^ h& -yem-
td&k-h&-ta.

"t ^ ^ ^ , HA-YEM-TJAK-HAN. Fatsable.

Panic, adj. de f ^ ^ ^ ^ h&-yem-
1d&k-h&-ta.

S. f. de * ^^•t^h&-yem-t3&k-
U-ta.

^ ^^^"^f Ha-yem-tjak-ha-ta. Etre fair-

sable, itre capable de faire, itre trts-ca-

pable. {V. tU'^t^ hi-yam-id&k-
h&-taj.

Infin. pr6s.

F. Cetle forme se tire du participe pass6

en ajoulant a -^ -y
"pJ. m-iij&k-h&-ta. Ce-

pendant il se pr6senle des cas oil, par eu-
phonie, quelques voyelles s'61ident, sur-
toul lorsquMl y en a irois de suite : c. g. dj,

i^^ a-r&m-tap-ta (= "4
5f,
_ ta-

oaj fait 4 S 4 |r ^ t ^ a-r&m-ta-
om-id&k-h&-ta, au lieu de 4 § H^n
"t^ a-r&m-ta-oam-tl&k-hi-ta, forma-
tion r6guli^re.

"? ^ ^ d ^ •&, HA-YEM-TJAK-SEU-RE-ON. Dt-
gne d*itre fait.

Partic. adj. de "t ^ -^ d ^ ""^ li&-yem-
1jAk-seu-rep'ta

.

S. f. de f ^ ^ 't "4 hi-yem-tj&k-
h&-ta.

"t ^ ^ d ^^ , Ha-yem-tjak-seu-rbp-ta.
Etre digne d'Stre fait.

InQn.

Sens et form, comme "t ^ "^ "? ""^ h*-
yem-t|&k-h&-ta.

't ^^^'t ^^, HA- YE -NA-MOT-HA-YE-
NA. QuHl ait fait ou qu'il n'ait pas fait.

Pour les 3 pers. sing, et plur.

"H ?^^^ ? ^ Teu-ra-na-mot-teu-
rA-na, que tu Vaies entendu ou que tu ne
Vaies pas entendu.

(V. t^^ 5-1^ ^t M-yet-na mot
hA-yetr-na).

S. f. de t ^ M-ye.

? ^ \£ , HA-YE-NAN, ou

*§" ^ V {£ , HA-ye-na-nAn. Comme *$" ^ ^|^

h&-ye-ya.

"$" ^ ^ , HA-YEN-TJi. Peu employ^, mSme
sens que 'J ^ hfa-tJi.

S. f. de "t ^ b&-ye.

"t ^i 4^. HA-T;Te-po-a-ra. « Ayant fait

vois, fais voir, faisant vois, » essaie.

Imp6rat. de "t^f ^^ hi-yB-po-ta.

S. f. de "^^ ^ ha-ye.

"t ^^"4, HA-YE-PO-TA. « Ayant fait, voir »,

c. a. d. essayer.

Infin.— ^ *( h&-ye, partic. pass6. —
Ji^ po-ta, voir, se conjugue.

"^ *(i 3! "4 HA-YE-po-KEiT-TA, « ayaul
fait, je verrai », c. a. d. j'essaierai.

'^ *Mi4 Mek-e-po-ta, « ayant mang6,
voir », c. a. d. goUter,

-^&li'4 Mou-RE-po-TA, « ayant inter-
rog6, voir », c. a. d. s*informer.

S. f. de "t ^ lia-ye.

"? *fii^l, HA-YE-Po-TJi. Forme de "t ^]i
"Pf h&-ye-po-ta.

Imp^rat. : essaie, essayons.

Ou interrogat. et r6ponse : essaies-tu ?—yessaie.

Ou infin. : •? ^^Z\ ^JL hi-yo-pa
tJi-mal-ko, n'essaie pas.

Pour cette forme, voir ^ ^ M-tjji.

S. f. de "t ^ h&-ye.

"t ^ "^, HA-YE-RA. Fais.

Imp6ratif sing. Sup6rieur parlant k Tin-
f^rieur : fais,

Se forme en ajoutant H ra au partic.

Pass6, excepts
: ^]r^ ka-ta. alter, qui fait:

>f>i?|.ka-ke-ra, va ; JL"*^ o-ta,t«ntr;
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^v| H o-ne-ra. tkns ; ^^^ Ija-ta, dor-

mir:^]'>]% ijja-ke-ra, dors.

Cest de toutes les formes la plus impera-

tive et la raoins respectueuse.

S. f. de "t M h&-ye.

ir Aj>^^ pf , Ha-ye-sa-op-ta. Honorif. (style

6pist.).

5f ^>^^*i Toi-YE-SA-o-Ni, comme on
en est tenu.

y >* ^ Ep-sa-oa, n*6iant pea.

Ne prend que quelques formes.

S. f. de ? ^ h&-ye.

*$ ^ ^ , HX-YE-ssE, « Par le ayant fait, » en
ayant fait, en faisant.

^ 886 (partic. de 1i^ sseu-ta, se sermr
de, user de), par, se traduit par en.

^^^ Tjou-sye-sse, «par le donnanl»,

par le don.

S. f. de * ^ h&-ye.

t *f^ . HX-ye-sye. Ayant fait, parce qu'on

a fait, « pour le ayant fait ».

Partic. pass6, mfime sens que ^ ^ h&-

S. f. de "t *f h&-ye.

"§ <^^ 6):^ Ha-ye-sye-ya. Comme ^ ^^ {£

Hi-ye-8ye-ii&ii.

*$'M^\£, Ha-ye-sye-nXn. «Si ayant fait

quant i»; (juand bien mime ce serait

;

pour ce qui est de faire ; « pour ce qui est

que ce soit »
; quand bien mime il aurait

fait.

Indique qu'une negation doit suivre.

^j,»^ 'tj <>j^ Jr A-Ni mek-e-sye-nXn,
quand bien mime its n*auraientpas m>ang6.

•§• &(/| ^, Hl-YE-si-MYEN. Siyai fait, si tu

as fait, s*il a fait, si nous awns fait, si

wus atez fait, s'ils ont fait.

Parfait de condition pour les 3 personnes

du sing, et du plur.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf6rieur.

La particule ^^I si n'est pas honorif. dans
ce cas ; elle semble 6tre intercal^e par eu-

phonie. L'honorif. est ''f*'^ '^l ^ h&-8ye-8l-

myen, de *? ^I "^ h&-ii-ta.

S. f. de •? ^ h&-ye.

*t ^ '^l >i ^f,lHA-YE-si-NiT-KA. Parce quej'ai

fait, puisque tu as fait, parce qu'il a fait,

etc.

Parfait, pour les 3 pers. sing, et plur.

^1 si est par euphonie.

^ ^)- nit-ka indique une raison.

S. f. de t *| W-ye.

"^^^l?!^, Ha-ye-si-ri-ra. Taurai fait,

tu auras fait, il aura fait, nous aurons
fait, wus aurez fait, its auront fait.

Futur pass6, pour les 3 terminaisons du
singul. et du pluriel.

f *| h&-ye. pass6; >*!?) si-ri ou g
su, futur ; ^ ra, terminaison.

Terminaison de phrase.

S. f. de "t *f M-ye.

* ^'^ >l^M . Ha-ye-sil-ke-si-ni. Cest ce
* qu%l aura M faire , « comme il aura dA
avoir fait », comme t7 aura fait, il detra

faire.

^ ^^ h&-ye-8U, futur pass6; ^ ket,

la chose ; *| *i i-ni, du verbe ^^ ii-ta.

indique un sens suspendu, une virgule, la

raison, le motif pour faire la chose expri-

m6e par le memore de phrase qui doit sui-

vre n^cessairement.

S. f. de f ^ W-ye.

"I"
Aj'^ ^5{-it HI-YE-SIL-TJI-RA-TO. « QUOi-

'
qu'il aura fait » lait fait) , « quand bien

mdme 11 aura fait » (il aurait fait).

Futur, pour les 3 pers. du sing, et du
plur., sens de bien que, quoique, quand
oien mime.

•i"^^ A '^i MOL-NA-SIL-TJI-RA-TO,
quand bien mime il n'aurait pas su.

S. f. de f ^ h&-ye.

t ^ -&, HX-YE-TEUN. V. t>]% HA-ke-
teun.

S. f. de "t ^ hh-ye.

"$'*|i, HX-YE-TO. Quoique je fasse ; bien

!me j'aie fait ; quoique tu fasses, quoiqu'il

'asse, quoique nous fassions, bien que
wus fassiez, bien qu*ils fassent ; quoique
ce soit.

Present et imparf. du subjonct. pour
toutes les pers. du sing, et du plur.

^1 -n "cj^ >l| "^ A} 5^ Tji-keuk-hi tjyek-

KEi HA-YE-TO, quoique ce soit trds-peu.

S: f. de f ^ hi-ye.

*? 51 ^.>1 •%» Ha-yet-keit-ke-teun. « Si j*au-

rai fait, si tu auras fait, s*il aura fait», etc.

Futur pass6 de condition pour les 3 per-
sonnes du sing, et du plur.

S. f. de *? *| h&-ye.

"t^S!^!^!, HA-YET-KEiT-Ki-Ei. Parcc
qu'il aura fait, etc.

Futur pass6 pour les 3 pers. sing, et plur.

7| ^) ki-ei indique une raison, un mo-
tif.

S. f. de "t ^ ha-ye.

'^^3!°f'll» Hi-YET-KEiT-MA-NJLN. J'aurais

bien fait, mais...
Conditionnel sous forme de futur.

S. f. de f ^ h&-ye.

"t >| !!!^ , Ha-yet-keit-na. Aurai-je fait ?

auras-tu fait ? aura-t^l fait ? aurons-
nous fait ? etc.

Interrog. entre 6gaux.

Futur pass6 pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de f ^ h&ye.
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t^?l! V ^l'^,HA-YET-KKIT-iNA-l-TA. J'aiUai
fait, il aura fait, nous aurons fait. Us au-
ront fait.

Reponse ires-respeclueiise de rinf6rieur

ail sup6rieur, parlant d'un 6gal ou d*un
inf^rieur.

Futur pass6, 1" el 3* pers. sing, el plur.

S. f. de t ^ li&-ye.

t ^ 3! V ji! 4, IlA-YET-KEIT-NA-lT-KA. A U-
rai'je fait? aura-t-ii fait? aurons-nous
fait ? auront'ils fait ?

Inlerrog. tres-respectueusc de rinf6rieur

an sup^rieur, en parlant d'un (^gal ou d'un
inf^rieur.

Futur pass^, 1" et 3« pers. du sing, et du
plur.

S. f. de t ^ h&-ye.

t^!l!Vv|:, Hi-YET-KEIT-NA-NVA. Aurai-
je fait? auraS'tu fait? aura-t-it fait? an-
rons-nous fait? atires-tons fait? auront-ils

fait?

Inlerrog. d'un sup^rieur parlant d'un
inft^rieur ou d'un ^gal (en conversation].

Futur pass(^, pour les 3 pers. du sing, el

du plur.

S. f. de t ^ h&-ye.

t^ 5! V *i , HA-YET-KEIT-NA-Ni. Aiirai-je

fait? auraS'tu fait? aura-t-il fait? aurons-
nous fait ? aures-tous fait ? auront-ils fait ?

Inlerrog. amicale d'un sup6rieur a I'inft^-

rieur, en parlant d'un inf6rieurou d'un (3gal.

Futur pass6, pour les 3 pers. du sing, el du
plur.

S. f. de t *| hi-yo.

1 5i !J! V i;^! >K Ha-yet-keit-na-nit-ka. V.

t^ !l! V i! >!• hi-yet-keit-n&-it-ka.

t^!l!VjZ, Ha-yet-keit-na-nyo. Aurai-je
fait? auras-tu fait? aura-t-il fait? aurons-
nous fait ? aurez-wus fait ? auront-ils
fait?

Inlerrog. (dans les livres) d'unsup^rieura
I'inf^rieur, en parlant d'un 6gal ou d'un in-

f^rieur.

Fulur passiS pour les 3 pers. du sing, el

du plur.

S. f. de t *| W-ye.

t^ 5! \51 ^ft 1Ia-yet-keit-nan-k\. Aurai-je
f^ut? auras-tu fait? aura-t-il fait? aurons-
nous fait ? aurez-wus fait ? auront-ils
fait?

Inlerrog. !• d'un homme se parlant a soi-

meme; 2* d'un sup^rieur a un c^gal ou a

un infdrieur, parlant d'un 6gal ou d'un infi^-

ricur.

Futur pass6, pour loules les pers. du sing,

el du plur.

S. f. de t ^ hA-ye.

t^!J!\£-2-, Ha-yet-keit-nan-ko. Aurai-je
fait? faurai fait.

Inlerrog. el r^p. [V. t il \£ -2- h&-yet-
n&n-ko).

S. f, de t ^ h&-ye.

til5!c!^], Ha-yet-keit-nan-tji. Aurai-je

fait?{V.^ ^^A h&-yet-n&n-l3i, en
changeant de temps).

S. f. de t ^ h&-ye.

t^ !J!^''I, Ha-yet-keit-nei. Aurai-je
fait? J'aurai fait, Auras-tu fait? Tu auras
fait? Aura-t-il fait? II aura fait. Aurons-
nous fait? Nou^ aurons fait. Aurez-rous
fait? Vous aurez fait. Auront-ils fait?
lis auront fail.

Inlerrog. et reponse enlre 6gaux parlant

d'un inft^rieur ou d'un 6gal.

Futur pass6, pour les 3 pers. du sing,

el du plur.

S. f. de t ^ hi-ye.

t>j!J!il» HA-YET-KEiT-NO. Aurai-je fail?

J'aurai fait. Auras-iu fait? Tu auras fail.

Aura-t-il fait? Il aura fait. Aurons-nous
fait? Noiis aurons fait. Aurez-wus fait ?

Vous aurez fait. Auront-ils fait? Us au-
ront fait.

Inlerrog. el r6p. enlre egaiix parlant d'un
infer, ou d'un 6gal.

Fulur pass6, pour les 3 pers. du sing, el du
l)lur.

S. f. de t ^ h&-ye.

tii!)!'^^^, Ha-yet-keit-s.\p-xai-ta
J'aurai fait, ilaurafait, nous aurons fail,

ils auront fait.

Reponse lr6s-respectueuse d'un inf^r. a

un sup6r., parlant d'un 6gal ou d'un in-

f^rieur.

Fulur passO, 1" el 3' pers. du sing, el du
plur.

S. f. de t ^ h&-ye.

t ^ !l!^ V ^1 >!-, Ha-yet-keit-sap-na-it-ka.
A urai-je fait ? A ura-t-il fait ? A urons-nous
fait? Auront-ils fait?

Inlerrog. ires-respectueuse de I'infi^r. an
sup6r., parlant d'un 6gal ou d'un iuf«^rieur.

Futur pass(^, 1^ et 3"* pers. du sing, el du
plur.

S. f. de t ^ h&-ye.

t ^ 5!^! ^j Ha-yet-keit-si-myex. Si

j'aurai fail, si tu auras fait, s'il aura fait, si

nous aurons fail, si vous aurez fail, si Is

auront fait.

»

En parlant d'un ^gal ou d'un inf^r.

Fulur pass6 de condition, pour toutes les

personnes sing, et plur.

S. f. de t ^ h&-ye.

t^5!^l y ^1-, Ha-yet-keit-si-nit-ka.
Parce que j'aurai fait, parce que tu auras
fait, parce qu'il aura fait, parce que nous
aurons fait, parce que wus aurez fait

parce qu'ils auront fait.
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Fulnr pass(5 pour les 3 pers. du sing, ot

du phir.

En parlant d'un 6gal on d'un inf^r.

^>]r nit-ka indiqiie la raison, le motif,

le pourquoi, le parce que.

S. f. de "t ^ ii&-ye.

*^^ !i!4[» HJl-YET-KEiT-SYO. AuTul-je faiil
Taurai fait. Auras-tu faitf Tu auras fait.

Aura-t'il faitf II aura fait. Aurons-noufi
fait? Nous aurons fait. Aurez-tous faiff
Vou8 aurez fait ? Auront-ils fait"^ Us au-
ront fait.

Interrog. el r6p. entre ^gaiix se respcctani

et parlani d'un inf^rieur on d'un 6gal.

Futur pass6, pour les 3 pers. du sing, et

du plur.

S. f. de "t ^ ha-ye.

*?' ^ !J! ^» Hi-YET-KEiT-TA. J'aurai fait, tu

auras fait, il aura fait, nous aurons fait,

Tous aurez fait, its auront fait.

Sup6rieuraTinf6r., parlant d'un 6gal ou
d'un inf^rieur.

Futur pass6, pour les 3 pers. du sing, et

du plur.

S. f. de "? *| h&-ye.

"t ^ !!! ^^fxi* Ha-yet-keit-ta-ma-nan.
J'aurai fait, mais. ..

S. f. de •? ^ h&-ye.

*?'535!'^1|, Ha-yet-keit-tei. Aurais-je
fait ? J'aurais fait. Aurais-tu fait? Tu
aurais fait. Aurait-ii fait? llaurait fait.

Aurions-nous fait? Nous anrions fait.

Auriez-rous fait? Vous auriez fait. Au-
raient-ils fait? Us auraient fait.

Interrog. el r6|3. entre 6gaux parlant

d'un 6gal ou d'un inf^rieur.

Futur passe imparfait ou conditionnel
pass6, pour les 3 pers. du sing, et du plur.

S. f. de t *1 h&-ye.

"? 5^ S!^l^» lU-YET-KEiT-TEi-TA. J'aurais
faity il aurait fait, nous au'rions fait, its

auraient fait.

Response ires-respcctueuse d'un inf6r. au
sup6r., parlant d'un 6gal ou d'un inf6rieun.

Futur passe imparfait ou conditionnel pas-
s6, pour la !'• el la 3* pers. du sing, et du
plur.

S. f. do "t ^ h&-ye.

''S^ilSl^^l^t HA-YET-KElT-TE-r-TA. J'aU-
rais fait, il aurait fait, nous aurions fait,

its auraient fait.

R^ponse tr6s-respectueuse d'un inf^r. au
sup6r., parlant d'un 6gal ou d'un inf(^r.

Futur pass6 imparfait ou conditionnel
pass6, pour la !'• el la 3* pers. sing, et plur.

S. f. de ? <H hi-ye.

'§'^!!!^^» Ha-yet-keit-te-myen. <^ Si

j aurais fail, si tu aurais fait, s'il aurait fait,

si nous aurions fa^l, si vous auriez fait,

s'ils auraient fait».''

En parlani d'un 6gal ou d'un inf^r.

Fulur passt^ imparfait de condition ou con-

ditionnel de condition, pour les 3 pers. du
sing, el du plur. (Ce temps n'exislant pas

en frauQais, on ne pent en donner une tra-

duction exacle).

S. f. de "t ^ h&-ye.

"t 5^ !l! ^ 4^ , JU-YET-KEIT-TE-NYA. Aurais-
je fait ? aurais'tu fait ? aurait-il fait ?

aurions-nous fait ? auriez-wus fait ? au-
raient-ils fait ?

Interrog. de sup^rieur a inf^r., parlant "

d'un ^gal ou d'un inf^rieur.

Futur pass^ imparfait ou conditionnel

pass6, l'*, 2* el 3* pers. du sing, el du plur.

S. f. de "t ^ h&-ye.

'f'5^!J!^*1, Ha-yet-keit-te-ni. faurais
fait, tu aurais fait, il aurait fait, nous
aurions fait, vous auriez fait. Us auraient
fait.

R^ponse en parlani d'un 6gal ou d'un
inf(5r.

Fulur pass6 imparfait ou conditionnel

pass6, pour les 3 pers. du sing, et du plur.

S. f. de "t ^ h&-ye.

"1*53!!!^ H, Ha-yet-keit-te-ni. Aurais-je

fait ? aurais-tu fait ? aurait-il fait ? au-
rions-nous fait? auriez-vous fait? au-
raient-ils fait ?

Interrog. d'un sup6r. parlani amicalemcnl
a un inf^r. d'un 6gal ou d'un inf^r.

Fulur pass6 imparf. ou conditionnel passed,

pour les 3 pers. du sing, el du plur.

S. f. de •? ^ ha-ye.

''^ 5l 5! ^il ^I*' Ha-yet-keit-ten-it-ka. Au-
rais-je fait ? aurait-4l fait ? aurions-nous
fait ? auraient-ils fait ?

Interrog. Ir5s-respecl. de I'inf^r. au su-
p^rieur, parlant d'un inf^rieur ou d'un 6gal.

Futur pass6 imparfait ou conditionnel
pass6, pour la P* el la 3* pers. du sing, et

du plur.

S. f. de "* A| h&-ye.

"t 53 5! ^ JZ Ha-yet-keit-te-nyo. a urais-
je fait? aurais-tu fait? auraitAl fait?
aurions-nous fait ? aurtez-vous fait ? aw-
raient-ils fait ?

Interrog. du sup6r. al'inf^r., parlani d'un
inf6r. ou d'un sup^rieur (dans les livresj.

Futur pass6 imparfait ou conditionnel
pass6, pour les 3 pers. du sing, el du plur.

S. f. de "t *| ii&-ye.

i'.^il'^^f, Ha-yet-keit-ten-ka. Aurais-
je fait ? aurais-tu fait ? aurait-il fait ?
aurions-nous fait ? auriez-vous fait ? au-
raient-ils fait ?

Interrog. du sup6r. a I'inf^r., ou entre
6gaux, parlant d'un 6gal ou d'un inf6rieur.

Futur pass6 imparfait ou conditionnel
pass6, pour les 3 pers. du sing, et du plur.

S. f. de "t ^ h&-ye.
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je fait? ai

HX-YET-KEIT-TEN-KO. Aumis-
aurais-tii fait ? aurait-il fait ?

'aurions-nous fait ? auriez-tous fait ? au-
raient-ils fait ?

iQterrog. d'un sup^r. h un inf., ou entre
^gaux, parlant d'un inf^r. ou d'uu 6gal, ou
en se parlant k soi-mfime.

Futur pass6 imparf. ou condilionnel pass6,

pour les 3 pers. au sing, et du plur.

S. f. de "t ^ h&-ye.

'?'^3!^^» hI-yet-keit-te-ra. J'aurais

fait, tu aurais fait, il aurait fait, nous
aurions fait, vous auries fait, its auraient
fait.

Forme narrative ou historique, en parlant

d'un inf6r. ou d'un 6gal.

Futur pass6 imparf. ou condilionnel passe,

pour les 3 pers. du sing, et du plur.

S. f. de "t ^ h&-ye.

•t5t3!^1» HX-YET-KEiT-TJi. Atirai-JB fatf?
faurai fait, Auras-tu faitl Tu auras
fait, Aura-t-il fait ? Il aura fait. Aurons-
nous fait ? Nous aurons fait. A urez-wus
fait? Vous aurez fait. Auront-ils faitf

Its auront fait.

Interrog. et r6p. enlre 6gaux parlant

d'un inf^r. ou d'un 6gal.

Futur pass6, I'*, 2* et 3* pers. du sing, et

du plur.

S. f. de f ^ ii&-ye.

"t 5^ !ll ^ -SL. Hl-YBT-KEiT-TJi-o. Aurai-je
fait? J'auraifait. Auras-tu fait? Tu au-
ras fait. Aura-t-il fait? Il aura fait.

Aurons-nous fait? Nous aurons fait. Au-
reZ"X)0us fait? Vous aurez fait. Auront-
ils fait ? lis auront fait.

Interrog. et r6p. respect, entre 6gaux
parlant d'un inf6r. ou d'un 6gal.

Futur pass6 pour les 3 pers. du sing, et

du plur.

S. f. de "t *| nA-ye.

'^5^7}l^of Jr, HA-yet-keit-tji-ma-nAn.
^ Taurai fait, mais... ; tu auras fait,

mais..; il aura fait, mais..; nous au-
rons fait, cependant. . ; wus aurez fait,

mais. . ; ils auront fait, mais. .

.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf^r.

of'Jr ma-n&xL indique une r^tic^nce,

une restriction.

Futur pass6, pour toutes les personnes du
sing, et au plur.

S. f. de "^ ^ h&-ye.

"t 5? ^ ^ » Ha-yet-ke-na. Quoiquej'aie fait,

si tu as fait, s'il a fait, que nous ayons

fait, que vous ayez fait, bien qu'ils aient

fait.

Doute en parlant d'un 6gal ou d'un inf6r.

Pass6 dubitalif.

t,5l >i ^ ^^''^ ^ HI-YBT-KB-NA MAL-

AT-KE-NA, qu'on ait fait ou qu'on n'ait

pas fait.

S. f. de "t *| hi-ye.

"? 5l >1 a , Hi-YET-KE-NAL. Puisqu*il a fail.

Indique une raison, puis une opposition
par comparaison, un motif.

S. f. de * ^ hi-ye.

t^>H 4, Ha-yet-ke-ni-oa. Bi^n quHl
ait fait, cependant. .

.

Pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. dc "t ^ M-ye.

"^yl ^ ^f Jl , Ha-yet-ken-ma-nan. Bien qm
faie fait.

Pass6.

S. f. de "t ^ ii&-ye.

"? ^ ^ -^t Ha-yet-ke-teun. Si j'ai fait, si

tu as fait, s'il a fait, si nous awns fait, si

vous avez fait, sils ont fait.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf^rieur.

>) -% ke-teun indique qu'un ordre doit

suivre : * ^ H -% JL^ ^ HA-^-Ei-KE-TErN
o-NE-RA, s'il a fait, tiens; c'est le si dubita-

tif, tandis que "I" ^ ^1 ^ H.\-yet-si-myen
est simplement condilionnel.

Parfait de condition ou condilionnel pass6.

Ce mot est aussi une sorte d'exclamation
indiquant la surprise, I'^tonnement : voitd

qu'on a fait I si par hasard on avail fait

!

S. f. de "? T h&-ye.

"t ^ ^1 , Ha-yet-ki. « Le avoir fait ^.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf^rieur.

Infinilif substantif pass^. II se decline.

S. f. de. f ^ h&-ye.

•§• C|| 7| djj
^ HA-YET-Ki-Ei. Parce quei'ai fait,

parce que tu as fait, parce qu'ii a -fait,

parce que nous avons fait, parce que vous
avez fait, parce qu'ils ont fait.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf6r.

Pass6 causatif (trfes-employ^j.

S. f. de f T h&-ye.

"t 5? ^\^]^n Ha-yet-ki-ei-sye. « De le avoir
fail», pour avoir fait, de ceque fat faV,
de ce que tu as fait, de ce quHi a fait, de ce

?me nous avons fait, de ce que vou^ avez
ait, de ce qu'ils ont fait.

En parlant d'un inf6r. ou d'un 6gal.

Infinilif pass^ substantif.

Esp. d'ablatif (ex, pour) de ^ ^^\ H&-
yet-kl.

?. f. de "t ^ ii&-ye.

"? >l ^1 ^ HA-yek-ki-eui. « Du avoir fail-.

En parlant d'un inf^r. ou d'un ^gal.

Infinilif pass6 substantif.

G^nitifde "tjS^I lOi-yet-ki.

S. f. de "t T h&-ye.

T^^l^^l, HX-YET-Ki-Eui-KEi. « Au avoir
fait ».
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En parlant d'un inf^rieur ou d'un ^gal.

Inflnitif pass6 substantif.

Dalif de "t 5? ^1 lia-yet-ki.

S. f. de t ^ ha-ye.

?• 53 ^1 ^K HX-YET-Ki-KA. «Le avoir fait*.*

En parlant d'un 6gal on d*iin inf^r.

Infinitif pass^ subst.

Nominatif de "t 53 ^1 ni-yet-ki.

S. f. de t* ^ hA-ye.

"'fi^^IxS, Hi-YET-Ki-NAN. «Ouant ail avoir

fait,^our ce qui est de le avoir fait».

En parlant d'un 6gal ou d'un infi^r.

D^terminatif de "t ^ ^| hft-yet-ki.

S. f. de "t ^ h&-ye.

^ ^^\ It Hl-YET-Ki-RAL. «Le avoir fait».

En parlant d'un inf^r. ou d*un 6gal.

Infin. pas$6 subst.

Accusatifde ^ ^^] M-yot-ki.
S. f. de * <^ h&-ye.

'$' >|^li, Ha-yet-ki-ro. « Parle avoir fait,

pour le avoir fait ».

En parlant d'un 6gal ou d'un inf^rieur.

Infln. pass6 subst.

Instrumental de "t j^ ^I M-yet-ki.

t^^l'il^l^Iid^JcTf Soul koa-hi
MEK-ET-KI-RO AL-NAN-TA, pOUT atoir bu
trop de tin, il est malade.

S. f. de 't ^ h&-ye.

'§' >| "^ V|, Ha-yet-kil-nai. Pour atoir fait,

parce que j'ai fait, puree que tu as fait.

parce qu'il a fait, parce que nov^ avons
fait, parce que vous avez fait, parce quHls
ont fait.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf^r.

Pass6 causatif.

^ V| kii-n&i, parce que, pour, C'est une
sorte d'euphonie pour "t^^l^l h&-yet-
ki-ei.

S. f. de *t ^ hi-ye.

** 5!-^^. HX-YET-KO-NA. 11 a fait, tiens!
voild que tu as fait; vraiment, il a fait;
est-il possible quHl ait fait!

En parlant d'un 6gal ou d'un inf^rieur.

Parfait, pour les B pers. du sing, et du
pluriel.

Sens de reproche, d'^tonnement.

S. f. de "t ^ ha-ye.

"tjl^, HA-YET-NA. AiS'je faifi as-tu faitl

a-t-Hl faitl atons-noUs faiff atez-tous
fait ? ont-ils faiff

Interrogation entre 6gaux, en parlant d'un
6gal ou d'un inf^r.

Parfait, I'* 2* et 3* pers. du singul. et du
plur.

^^^^^^^ HA-YET-NA-MOT-HA-
YET-NA, «a-t-il faitn'a-t-il pas fait? as-tu fait

n'as-tu pas fait? qii'il ait fait ou qu'il n'ait

pas fait.»

S. f. de ^ ^ h&-ye.

"t 5l ^ i H, Ha-yet-na-po-ta. Tai fait;

probablement que tu as fait, quHl a fait.

Est-ce que nous avons faitl etc.

En parlant d'un inf^r. ou d'un ^gai h un
inf^rieur.

**^ h&-yet, pass6, pour les 3 pers.

sing, et plur.

H* na, interrog. ou dubitatif.

3L^ po-ta indique la probability. II ne
se conjugue pas; mais il prend des formes
dilT^rentes selon la personne a qui Ton

parle : ^ ^ po-ta, si Ton s'adresse h un
inf6r.; i!) poi, a un ^gal; U) "^ poi-ta, a

un sup^r.

S. f. de f ^ h&.ye.

^y^ V ^1 ^, Ha-yet-na-i-ta. J'ai fait, il a
fait, nous avons fait, ils ont fait.

R6ponse trfes-respectueuse, inf6rieur au
sup^rieur, parlant d'un 6gal ou d'un in-

f6neur.

Parfait, l" et 3* pers. du sing, et du plur.

S. f. de f ^ ha-ye.

f 5? V ^1 4, HA-YET-NA-iT-KA. Ai-je faitl a-
t-xl faiff avons-nous faifi ontAls faifi

Interrog. trfes-respect., inf^rieurau sup6r.,
d'un 6gal ou d'un inf6r.

Parfait, !'• et ^ pers. du sing, et du plur.

S. f. de "t ^ h&-ye.

"? 5^ {£ . Ha-yet-nan. Ayant fait.
.

; m§me
sens que ^ h&n.

Part. pass. adj. du parfait.

S. f. de f ^ h&-ye.

^P( ^ ^» HA-YET-NA-NYA. Ai-jc faitl as-tu
fait? a-t-il fait? avons-nous fait? atez-
vous fait? ont^ls fait?

h rinf6r., d'un iJgal ouInterrog., sup6r.
d'un inf6r.

Parfait, 1", 2- et 3* pers. du sing, et
du plur.

S. f. de t ^ h&-ye.

t^ 53 ^ ^ , Hi-YET-Ni-Ni. J'at dit, tu as dit,
tl a dit, nous avons dit, vous avez dit, its
ont dit,

Sorte d'exhortalion, d'6tonnement.

^vl)>|.al,i^^Tf4!L7jiTft5jv wf,
NeI-KA KEU TCHAiK O-nU TA SSEU-KEIT-
TA hA-yet-nX-ni, Comment? tu as dit que
tu 6criras tout ce litre aujourd'hui

!

Parfait, pour les 3 pers. du sing, et du
plur.

S. f. de "t ^ h&-ye.

f 5^V ^ , HA-yet-nA-ni. Ai-je fait? as-tu
fait? a-t-il fait? avons-nous fait? avez-
vous fait? ont-ils fait?
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Inlerrog., sup^r. a Tinf^r., d'lm (5gal oii

d'un inf^r.

Parfail, I'*, 2* el 3* pers. du sing, et du
pluriel.

S. f. de "t ^ h&-ye.

^^ V ^ , Ha-yet-n\-ni. J*ai fait, tu as
fait, it a fait, nous awns fait, row^ arez
fait, ils ont fait.

D'un 6gal ou d'un inf^r.

^ ni indique deux points (:).

Parfail, pour les 3 pers. du sing, et du
plur.

S. f. de i" ^ h&-y9.

"t ^ V ^ ?f., Ha-yet-n\-ni-ra. rai fait, tu
as fait, il a fait, nous awns fait, wus
atez fait, its ont fait.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf6r.

^ 9}. ni-ra indique un point, une ter-
minaison de phrase.

Parfail, pourles3 pers. du sing, et du plur.

S. f. de •* ^ ha-ye.

"f 5 ^ iJl^F, Ha-yet-nan-it-ka. Ai'je faitl
a-t-u faitl awns-nous faiff ont-ils faiff

Interrog. trfes-respect., inf6r. au sup., d'un
^gal ou d'un inf6r.

Parfait, 1" el3« pers. du sing, et du plur.

S. f. de •? ^ h&-ye.

?^ V J2, Ha-yet-nA-nyo. Ai-je faitl as-tu
fait? a-t-il fait? awns-nous fait? atez-
wus fait? ont-ils fait?

Interrog., sup6r. a I'inft'r., d'un inft^r. ou
d'un 6gal.

Parfait, 1", 2- et 3- pers. du sing, et du
plur.

S. f. de ** ^ h&-ye.

't^lE^jrj Ha-yet-nan-ka. Qu'ai-je fait?
as-tu fait? a-t-il fait? awns-nous fait?
acez'wus fait ? ont-ils fait ? <. Quoi ayanl
fait? Ou'est-il ayant fait? v

Inlerrogatif et dubitatif en se parlant a
soi-m^me. En parlant a d'autres, il a le
meme sens, mais est Ires-familier. A un
mftirieur ou a un 6gal, d'un 6gal ou d'un
inf6r.

Panic. pass6, pour les 3 pers. du sing,
et du plur.

S. f. de "t ^ ha-ye.

"t^JS^f, Ha-yet-nan-ka. Sij'ai fait ou..,
si tu as fait ou.., sHi a fait ou.., si nous
awns fait ou.., si wus atez fait ou,., s*ils

ont fait ou...

Part. pass6 dubit., pour les 3 pers. sing,
et plur.

D'un 6gal ou d'un iuf^r. Sens d'opposi-
lion.

t^S>MHt5^{j:4 Ha-yet-nan-
ka A-Ni hA-yet-nan-ka , « d'avoir fait ou de
n'avoir pas fail ; s'il a fait ou s'il u'a pas
fait (c'esi assez inutile] ».

ta-rat-nan-ka a-ni man-ta-rat-nan-ka,
«s'il I'a fail ou s'il ne I'a pas fail... (peu
ni'importe)».

nn -yet -NAN KA - ke-tjXt-ha-yet-nan-ka
,

«s'il est vrai ou s'il est faux ».

S. f. de *§" ^ ha-ye.

'^^ 5£ -2-, Ha-yet-n.an-ko. Ai-je fait? fai
fait. As-tu fait? A-t-il fait? Awns-nous
fait? Acez-Tous fait? Ont-ils fait? «Quoi
ayant fail? Qu'est-il ayant fail?*

Interrog. el r^ponse, en se parlant a soi-
mSme ou en parlant aux ailtres famili^re-
ment. A un infer, el a un 6gal, d'un 6gal
ou d'un inf^r. .

Part. pass6
, pour les 3 pers. du sing, et

du plur.

Et-TE-HKEI KI-TA-m-MYEN KAN-TfYEL-l
ohen-hA-yet-nAn-ko, « comment attendant
ont-ils vivement d^sir^?»

S. f. de •? ^ h&-ye.

"t^^JL^^ , Ha-yet-nan-ko-na. F. f Jl

JL^ h&-n&n-ko-na.

S. f. de ^ ^ h&-ye.

't^ Js-2.5., Ha-yet-nan-ko-ho. Parce que
J ai fait, parce que tu as fait, puisquhl a
fait, puisqm nous awns fait, puisqve
wus arez fait, puisqu'ils ont fait.

Se dit d'un 6gal ou d'un inf^r.

{£ -2-^ n&n-ko-ro se joint aux dilT^-

rents temps el indique la raison, le motif.

On pent dire encore que {£ n&n est la ter-

rainaison du participe ; JL^ ko-ro, I'ins-

trumental du mot JL ko, cause.

Part. pass6 pour loules les pers.

S. f. dc f ^ h&-ye.

^^}^^\ , Ha-yet-nan-tai. Mais je Vazais
fait, comme je Vai fait, parce que ou puis-
qu'il a fait.

S. f. de f ^ h&-ye.

*? i3 v£ ^1 , Ha-yet-nan-tji. Ai-je fait ? as-
tu fait ? a-t-il fait ? avons-nous fait ? avez-
wus fait? ont-ils fait? « Quoi avanl fail ?
Qu'a-l-il fait ? Ou'est-ril ayanl fail?

»

Interrog., se dit en parlant d'un inf^r. ou
d'un 6gal.

Participe pass6 interrog., se conjugue.

S. f. de ** ^ h&-ye.

"t ^ A^ ^1 , HA-yet-nan-tji. Sij'aifait ou.,.,
si tu as fait ou..., s'il a fait ou..., si nous
awns fait ou..., si wus atez fait ou...,
s*ils ont fait ou..., cCawir fait ou...

Ed parlant d'un inf6r. ou d'un 6gal, pour
loules les pers. du sing, el du plur.

Sens d'oposilion, de doule.

Participe parfait.

S. f. de f ^ h&-ye.
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t^Jl'^MHti^t^, Ha-yet-i^an-tji

A-NI HA-YET-NAN-TJI. Si j'tti fuU OU sijc

n'aipas fait ; si tu as fait ou si tu n'as

pas fait ; s*il a fait ou s'il n*a pas fait

;

si nous atoms fait ou si nous n*avons^ pas

fait ; si tons avez fait ou si vous n'aves

pas fait ; s'ils ont fait ou sHls n'ont pas

fait ; d'acoir fait ou de n'avair pas fait.

Sens d*opposition, d*h6sitalion, de doule.

En parlanl d'lin inf^r. ou d*un 6gal.

Parlicipe oarfait, pour les 3 pers. du
sing, et au plur.

S. f. de t ^ hH-ye.

"t ^ \£ ^ ^» IlA-YET- NAN-TJI-RA. J'ai fait,

tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous

atez fait, ils ont fait ; ou : parce que yai

fait, parce que tu as fait, etc., pour avoir

fait.

Indique: P une suspension, comme deux

points (:J;
2» et aussi la cause, le motif. ^| '^p

I 0) vj. I ^ Oj
{£ ^] ^ I SA-RAM-I NA-RAL

soK-YET-NAN-TJi-RA, cet homme m'a trompi,
ou : parce que cet homme m*a trompi, ou

:

« cet homme pour m*avoir tromp6. >

Entre 6gau\, d'un 6gal ou d*un inf6r.

Part, parfait, pour les 3 pers.

S. f. de ? <4 h&-ye.

^^v1|^ Ha-yet-nei. Ai-je fait Ifai fait.

As-tu fait ? Tu as fait. A-t-il fait 1 Ua
fait. Avons-^ous fait"} Nous avons fait.

Avez-vous fait ? Vous avez fait. Ont-ils

fait ? lis ont fait.

Inlerrog. ou r6ponse entre 6gaux parlant

d*un 6gal ou d*un inf6r.

Parfail, pour les 3 pers. du sing, et du
plur.

S. f. de f ^ h&-ye.

•f'^^>J-, Ha-yet-nit-ka. Parce que fai
/alt, parce que tu as fait, parce quhl a fait,

parce que nous avons fait, parce que vous

avez fait, parce qu'iis ont fait.

En parlant d*un 6gal ou d*un inf6r. a un
sup6r.

5;j>)- nitr-fca se joint aux difT^rents

temps et indique la cause, le motif, la rai-

son, le pourquoi, le parce que.

Pass6, pour les 3 pers. du sing, et du plur.

S. f. de ? ^ ha-ye.

"*53^» Ha-yet-no. Ai-je faitl fai fait.

As-tu fait "fTuas fait. A-t-il fait ? Avons-
nous fait ? Avez-vous fait ? Ont-ils fait ?

Interrog. et r6p. entre ^gaux, d'un 6gal

ou d'un iuf6r.

Parfait, pour les 3 pers. du sing, et du
plur.

S. f. de f ^ h&-ye.

il^iL%, Ha-yet-no-ra. J*ai fait, nous
awns fait.

Terminals, d'une phrase en parlauj de
soi.

Parfait, 1" personne du sing, et du plur.

Terminals, historique. ^ ^hi^'Z'^
Hil-YET-No-RA-HAN-TA, « j'ai fait 11 dit ; il

dit : j'ai fait; » il dit quHl a fait.

S. f. de f ^ h&-ye.

*^y^i, Ha-yet-no-ra-ko. Paur avoir

fait, parce que ^ai fait, parce que tu as

fait, parce qu'tl a fait, parce que nous
avons dit que nous avons fait, parce que
vous avez dit que vous avez fait, parce
quHls ont dit : nous avons fait.

't ^ ^% h&-yet-no-ra. j'ai fait.

JL ko, pour ^ jL h&-ko, disant, parce
quHl dit.

Indique une raison, la cause, le motif.

S. f. de f ^ hA-ye.

"^^y^jL^, Ha-yet-sa-0-ni. Parce que
yai fait ; il a fait.

1" et 3* pers.— Un inf^r. ^ un sup6r.,

d'un 6gal ou d'un inf^rieur.

'^'jjy^-fe'T^, Ha-yet-sa-on-tjeuk. Parce
qiie yai fait. Honorif.

En s'adressant k un sup6rieur.

S. f. de * ^ h&-ye.

•f'^^JL, HA-YET-SAi*-KO. Parce que yai
fait ; il a fait.

A un sup6rieur, d'un 6gal ou d'un inf6-
rieur.

Le m^me que le suivant ("f 5^^^^
H&-yet-B&p-nai-taj, mais indique une vir-
gule.

S. f. de f ^ h&-ye.

"t^^^"^, Ha-yet-sap-nai-ta. Taifait,
il a fait, nous avons fait, ils ont fait.

R^ponse tres-respect.; inf^rieur au sup6-
rieur, parlant d'un 6gal ou d'un inf^rieur.

Parfait, 1" et 3* pers. du sing, et du plur.

S. f. de f ^ ha-ye.

t^^^$i>h Ha-yet-sap-na-it-ka. i4i-

je fait? A-t^l fait? Avons-nous faitl
Ont-ils fait ?

Interrog. tr^s-respect. ; inf^r. au sup6r.,
parlant d'un 6g8l ou d'un inf6rieur.

Parfait, I'* et 3^ pers. du sing, et du plur.

S. f. de "t ^ h&-ye.

t i3^ {£ ^1 , HX-YET-SAP-NAN-TAI. HOUOrif.

de "t ^ {£ ^1 H&-yet-ii&n-t&i.

Inf^r. au sup6r., parlant d'un 6gal ou
d'un inf6r.

Tr^s-respect.

S. f. de "§^ ^ h&-ye.

"t5l^^l-i, Ha-yet-sap-si-o. Ai-je faitl
A-t-il fait? Avons-nous fait? Ont-ils fait?

Interrog. respect.; inf6r. au sup6r., d'un
6gal ou d'un inf6r.

Parfait, 1" et 3^ pers. du sing, et du plur.

S. f. de f *1 li&-ye.
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*5f ^^'l^, h;1-ybt-sAp-tei-ta. TamU
fait, tl arait fait.

R^ponse k la question "*
5l ^ 4^ H&-yet-

te-nya.

Inf^r. au sup., parlant d'un ^gal on d'un
inf^r.

I" el 3^ personne.

'^^^^^ f Ha-yet-sap-tk-ni. Parce que
fatais fait, comme il avait fait,

A un sup6r., d'un inf^rieur et d*un 6gal.

"t ^^ ^1 JL, Ha-yet-sjIp-tji-o. Ai-je faitl
J'ai fait. A-t-il faiff II a fait. Awns-nous
faiff Nous awns fait. Ont-ils faiff lis on(
fait.

R6p. et interrog. un pcu respect. Inf(^r.

au sup6r. en parlant d'un inf6rieur ou d'un
^gal. «

Parfait, 1" et3* pers. du sing, et du pUir.

S. f. de ? ^ hk-ye.

'f^^ i, Ha-yet-se-to. Qiioique yaie fait.

S. f. de 1" <4 HA-ye.

"^^ eS "?" ^. HA-yet-seul-tteut-hA-ta.
Il aura probablement fait. Il aura peut-
itre fait. Il aura pu faire.

jJ'^S''?^ Oat-seul-tteut-hX-ta, il

sera peut-itre venu.

S. f. de ^ A| h&-ye.

"?" 5'^! ""If HA-yet-si-mye. Ayant fait,

Pass6. K. "t^ H&-mye.

"t 5 "*!. ^» Ha-yet-si-myen. Si j'ai fait, si tu
as fait, s'il a fait, si nous awns fait, si

wus avez fait, s'ils ont fait.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf^r.

Parfait de condition, pour les 3 pers. du
sing, et du plur.

y myenindiquela condition, «t..., c'est

une espfece de subjonctif. ^ •i ne semble
3tre ici que comme euphonie.

S. f . de * ^ h&-ye.

^ 5^ '^I^ » Ha-yet-si-na. Quoique j'aie fait.

S'emploie avec tij -^ pi-rok.

Ouelquefuis: si. j'ai fait, si j'amis fait.

S. f. de f ^ h&-ye.

'§'5l'*l^» HA-YET-si-Ni. Comme Vai fait,

puisque tu as fait, parce qu'il a fait, com-
me nous awns fait, parce que wus avez
fait, puisquHls ont fait.

En parlant d*un 6gal ou d'un inferieur.

Indique: !• une pause et deux points [:j;
2* une raison, un motif, une suspension.

Parfait, pour les 3 pers. du sing, et du plur.

f ^ h&-yet, pass6 de *^^ h&-yet-

ta.—^I ai, eupbonique, au lieu de^^^
h&-yet-ni.— ^ ni, terminals, comme ^ Hf

M-ni.

S. f. de ? *| hi-ye.

^ ^'^]^^h HA-YET-si-NiT-KA. Parcc que
j ai fait, puisque tu as fait, comme ilafait,
parce que nous awns fait, parce que wus
atez fait, parce qu'ils ont fait.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf^r.

^>|- nit-ka indique la raison, le motif,

et se joint aux dift^rents temps. ^I si parait

n'^tre que pour I'euphonie.

Parfait, pour les 3 pers. du sing, et du
plur.

* S. f. de •? ^ h&-ye.

"t^ll'^f Ha-yet-s|n-teul. Quoique ayant
fait, quoique j'aie fait, quoique tu aiesfait,

quoifiuHl ait fait, quoique nous ayons fait,

quoiqu'ils aient fait. . . (c'est en vain, c'est

mutilej.

Sens de bien que, quoique. .

.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf^r.

Parfait, pour les 3 pers.

S. f. de "t ^ hi-ye.

? i3 ^1 ?| JL, Ha-yet-si-ri-o. A-t^'il faiff

3 pers. sing, et plur.

Pass* inlerr.

^ ^]^^^]l^ ± Et-tji nai-yet- si-ri-o,
comment aurait-il produit ?

'§' ^J'^ ^ , Ha-yet-sil-kel. Il a fait, il au-
rait fait.

3« pers. sing, et plur.

A un 6gal ou a un inf6r., d'un 6gal ou
d'un inferieur.

^ ^'^A^\y HA-YET-siL-KE-si. faurai fail,
tu auras fait, il a fait, etc. . . « la cnose
d'avoir fait».

"t^ h&-yet, parfait, j'ai..., tu as,.., il

a fait.

"U «ii, par eupbonie.

>] ^] ke-«i, chose. ^ ket se d^line (>|
"^ ke-«&i).

'^I si ou ^1 i seconjugue: >|
>*| ^ KE-Sl-NI, >]>^]JL KE-SI-0, >} >*H ?|.

KE-si-Ni-RA, etc. (\. le verbe ^^ u-ta).

S. f. de t ^ M-ye.

"? 5"^ >| '^l -S.
^J , HA-YET-SIL-KE-SI-RO-TAI.

Quoique j'aie fait, quoique tu aies fait,
quoiqu'il ait fait, quoique nous ayons fait,
quoique wus ayez fait, quoiqu'ils aient
fait.

Pr6c6d6 de U|^ pi-rok, quoique.
D'un 6gal ou d'un inferieur.

^I i ^I i-ro-tii, sens de quoique, du
verbe |l^u-ta.

S. f. de ^ ^ h&-ye.

t"^ e i, Ha-yet-sil-ko. Est-ce qu'ilafait^
(Non, il n'a pas fait).

^^%^^], HA-yet-sil-tjek-ei. Lorsqu'il
faisait, « au temps qu'il faisait, au temps
qu'il a fait. »

S. f. de t *| h&-ye.
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^ ^"U ^^i, HA-YET-SIL-TJI'RA-TO. V. t
^^y ^^i H&-ye-8U-t|i-ra-to.

"^ii^f^* HI-yet-si-tAi. Les mfimes sens

que "t ^j H&-t&i ; seulement, au lieu du pre-

sent, iudique le pass6.

S. f. de 'f' T W-ye.

* 53 ^ » Hl-YET-STO. Airje faU*f fai fait. As-

tu fait*f Tu as fait. A-t-il faitf II a fait.

Awns-nous fait 'f Notts awns fait. Avez-

wus faif^ vous avez fait. Ont-ils faitf lis

ont fait.

Inlerrog. etr6ponse enlre^ffauxse respec-

tant et parlant d^un 6gal ou d'un inf^rieur.

Parfait , 1", 2* et 3» pers. du sing, et du
plur.

S. f. de t" *l h&-ye.

*?^^» Hi-YBT-TA. Taifait, tu as fait, it a
fait, noiLs awns fait, wus atez fait, its ont

fait. Je lis, tu lis, il fit, etc.

R6ponse, sup6rieur h Tinf^r., parlant d'un

6gal ou d*un inf^rieur.

Parfait, pour les 3 pers. du sing, et du
plur.

Se forme du participe pass6 des verbes

en ajoutant /• "H" t-ta-

S. f. de "t <4 h&-ye.

^^tH"^!-* Ha-yet-ta-ka. a peine amis-je

fait... Lorsque tu eus fait. . . Il amit fait

lorsque tout d coup, etc. . . Ayant d^id fait.

En parlant d*un inf6r. ou d*un 6gal.

'^>J- ta-3ta marque la surprise subite,

une cbose inattendue.

Parfait, pour les 3 pers. du sing, et du
plur.

S. f. de "t *) h&-ye.

*§" 5^ '^•2-» Ha-yet-ta-ko. Je dis qu'il a fait,

tu dis que j'ai fait, il dit que tu as fait,

nous disons <jue tu as fait, vous dites qu*il

a fait, ils disent que yai fait. .., mais on
dit que tu as fait, est-ce trail

x\jL ta-ko a encore le sens d'ironie, de

reproche, d*6tonnement.

Parfait, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de t" ^ h&-ye.

t'53^^f'{£» Hl-YET-TA-MA-NAN. Tai fait,
'
mais. .

.* J'ai pourtant fait.

S. f. de f *l M-ye.

tj^tt'S:^!**^, Ha-yet-tan-mal-1-nya.
« Ayant fait la parole est-elle?» Dit^n qu'il

a faitl A't-on dit qu'il a faitl

Marque aussi Tindignation : Peut-on dire

qu'il a fait celal Peut-on avoir faitl

Sup6r. h rinf6r. Interrog. ou reproches.

Parfait venant de "J ^ ^ ti^ H&n-tan-
xnal-il-ta.

"§"
>i "H" hA-yet-ta se conjugue. H ta

terminaison; v n, par euphonie ',^\^ i-

nya, interrog. du verbe ^^ u-ta.

S. f. de *f *I h&-ye.

"t 53^^ "t V ^: , HX-yet-tan-mal-hX-nI-

NYA. Dit'il qu'il a fait ? Dis-tu qu'il a faitl

etc.

Interrog., sup6r. h I'inf^r., d*un 6gal ou

d'un inf.

•$•
53^ h&-yet-ta, il a fait, etc.

^? V' »j: mal-ha-n&-nya, dis-tul

^ n se trouve par eupbonie.

S. f. de t ^ h&'je.

t" 53 "^^ ^ » Hi-YET-TA-TE-Ni. Il disttit qu'H
'
avail fait, tu disais que tu as fait, parce

que j'ai dit que tu as fait. .

.

't^'PI- h&-yet-ta, parfait.

^ ^ te-ni, pour "? ^ ^ hA-te-ni, il

disait.

S. f. de ^ *I h&-ye.

^^*il, Hi-YET-TEi. AvaiS'je faitl favais
*
fait. Avais-tu faitl Tu avais fait. Avait-il

fait ? Il avail fait. Avions-nous fait ? Nous
avions fait. Aviez-wus faitl Vousaviez

fait. Avaient-ils fait %Ils ataient fait.

Interrog. et r6p. entre 6gaux parlant d'un

inf^r. ou d'un 6gal.

Plus-que-parfait, V% 2* el 3* pers. sing,

et plur.

S. f. de t *l ii&-ye.

"t^'^l^, Hl-YET-TEi-TA. J'avais fait, il

acait fait, nous avions fait, ils avaient

fait.

R6ponse respectueuse, inf^r. au sup6r.,

ou entre 6gaux, d*un ^gal ou d'un inf6r.

Plus-que-parfait, pour la !'• et la 3* pers.

du sing, el du plur.

R6ponse a la question "t^^^r h&-
yet-ten-ka.

S. f. de t ^ M-ye.

"tjS^^I^. Hi-YET-TE-i-TA. J'avaisfait,
' u avail fait, nous avions fait, ils avaient

fait.

R6ponse irfes-respect., inf6r. au sup^r.,

d*un 6gal ou d'un inf^r.

Plus-que-parfait, 1" et 3* pers. sing, et

plur.

S. f. de t^ *| h&-ye.

"t 5 ^ ^» Ha-yet-te-myen. Si j'avais fait,

si tu avais fait, s'il avail fait, si nous
avions fait, si wu^ uviez fait, s'ils avaient

fait.

En parlant d'un inf^r. ou d'un 6gal.

Plus-que-parfait de condition, exprime
le regret de n'avoir pas fait, pour les 3

pers. sing, et plur.

S. f. de 1" <?^ M-ye.

"?" ^ ^t Ha-yet-ten. Ce que Ion avail fait.

Partic. adj. du plus-que-parfait.

Pour le sens, voir "?^ H&-ten ; le temps
seulement est chang6.

S. f. de t ^ W-ye.
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^ ^^^f HX-YET-TE-NYA. Atais-je faitl
Arais-tu fait ? Arxiit^l fait ? Ations-nous
fait ? AvieZ'tous fail ? Ataient-ils fait?

Inlerrog., sup^r. a I'inf^r., parlant d'un
^gal ou d'un into.

Pins-que-parfait, pour les 3 pers. sing,
et plur.

S. f. de * ^ ha-ye.

^ !m ^ , Ha-yet-te-ni. AraiS'je faiff
AtaiS'tu faitl Atait-il fait '> Amons-nous
fait ? Aties-wus fait ? Avaient-ils fait ?

Interrog., sun6r. a i'into., parlant d'un
6gal ou d'un infer.

Plus-que-parfait, pour les 3 pers. sing.

'

et plur.

S. f. de "§" ^ ha-ye.

"tiS^^t Ha-yet-te-ni. J'avais fait, tu
amis fait, it atait fait, nous arions fait,

tons atiez fait, iU ataient fait.

En parlant d'un infi^r. ou d'un 6gal.

Plus-que-parfait, pour les 3 pers. du sing,
et du plur.

S. f. de "I* ^ hi-ye.

* ^ iy| «^ of. Jr^ Ha-yet-te-ni-ma-nan. J'a-
vais fait, mais. . . J*avais pourtant fait.

S. f. de •? A( h&-ye.

*? 5^ ^ >i! ^f , Ha-yet-te-nit-ka. a tais-je
fait '^ Avait'il faiff Anions-nous fait'?
Ataient'ils fait "} Ou bien sens de: parce
que j'atais fait.

Interrog. tr^s-respect., inf6r. au sup6r.,
d'un 6gal. ou d'un into.

Plus-que-parfait, 1" et 3* pers. sing, et

plur.

S. f. de ** ^ h&-ye.

"t 53 ^.21^1", Ha-yet-tEx\-it-ka. Parce que
j amis lait, parce que tu amis fait, parce
qxCii amit fait , parce que nous avions
fait, parce que rous atiez fait, parce qu'ils
ataient fait.

En parlant d'un infer, ou d'un (^gal.

Plus-que-parfait, pour les 3 pers. sing,
et plur.

II a encore le sens d'interrog. : Atais-je
faitl

S. f. de f ^ h&-ye.

*^^JZ, Ha-yet-te-nyo. Atais-je fait'}
Atais-tu fait"} Acait-ilfait? Ations-nous
fait ? Atiez-tous fait ? Ataient-ils fait ?

Interrog. ( dans les livres). Super, a
I'infer., d'un 6gal ou d'un inf^r.

Plus-que-parfait, pour les 3 pers. sing,
et plur.

S. f. de ? ^ h&-ye.

^ ^^^\, Ha-yet-ten-ka. a mis-je fait ?

^ Atais-tu fait "} Atait-il fait "} Ations-nous
fait ? Atiez-tous fait ? Ataient-ils fait}

Interrog., sup6r. a I'inf^r., ou entre 6gaux,
en parlant d'un 6gal ou d'un inf^r.

Plus-que-parfait, pour les 3 pers. sing,

et plur.

S. f. de *? *| h&-ye.

^^ 'xl -^ , H A-yet-ten-ko . A t<i is-je fait ?

Atais-tu faif} Atait-it fait? Ations-nous
fait ? Atiez-tous fait? Ataient-ils fait?

Interrog., sup6r. h I'inf^r., ou entre 6gaux,
parlant d'un ^gal ou d'un inf6r.

Plus-que-parfait, pour les 3 pers. sing,

el plur.

S. f. de t ^ hi-ye.

*?*>?^"1'» Ha-yet-ten-teul. Sij'avais fait,

si tu atais fait, s*il amit fait.

y- t" 53 ^ ^ H&-yet-te-myen.

*^^t>f?|., Ha-yet-te-ra. J'amis fait, tu
atais fait, il amit fait, nous avtons fait^

tons atiez fait, its ataient fait.

R^ponse.

Plus-que-parfait, pour les 3 pers. sing, et
plur.

S. f. de * ^ ha-ye.

^^^%^ Ha-yet-te-ra. H semble quHl a
fait.

Terminaison affirmative et hislorique.

A un inf6ricur.

'

Pass6.

.S. f. de * ^ h&-ye.

"t^. i""^, Ha-yet-to-ta. Xai fait, /u as
fait, il a fait, nous atons fait, tous atez
fait. Us ont fait.

Termin. d'une phrase dans les livres.

Parfait, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de •? ^ h&-ye.

^^^], Ha-yet-tji. Air-je fait? Tai fait.
As-tu fait? TWOS fait. A-t-il fait ? Il a
fait. Atons-nous fait? A'ous atons fait.
Atez-tous fait ? Vous atez fait. Ont-ils
fait ? Its ont fait.

Interrog. el rt^p. entre 6gaux, d'un egal
ou d'un inferieur.

Parfait, pour les 3 pers. sing, et plur.

r. t ^] H&-iai.

S. f. de ^t ^ h&-ye.

"1*53^1.^1^, Ha-yet-tji-i-ta. rai fait, tu
as fait, il a fait, nous atons fait, tous
atez fait, its ont fait.

Grande termin. de phrase dans les pri^res.

Parfait, pour les 3 pers. sing, el plur.

Indique un souhait, une priere, une sup-
plication.

4) ^ ^] ^\ iPf Soui-yb-tji-i-ta, qu'il re-
pose !

S. f. de t ^ hi-ye.

t^^]±, Ha-yht-tji-o. rai fait, il a fait
nous atom fait, its ont fait.
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R^ponse, infSr. au sup., d*un ^gal ou
d*nn inf^rieur.

Parfail, !'• el 3« pers. sing, el plur.

S. f. de * *I h&-ye.

"I" 53 ^1 -4., HA-YET-TJi-o. fax fait, tu as fait,

u a fait, nous avons fait, wus avez fait,

Us ont fait.

R^ponse enire 6gaux se respectanl beau-
coup, d*un ^gal ou d'un inf^rieur.

Parfait, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de *t ^ h&-ye.

t^^^l^f-h, Ha-tet-tji-ma-nan. rai fait,

maui.,. ; tu as fait, mais... ; il a fait,

mats. . . ; nous aeons fait, mais. . . ; vans
atez fait, mais. .

. ; Us ont fait, muis..

.

°^v£ ma-n&n indique une reticence.

Parfait, pour les 3 pers. sing, et plur.

Voir ^ A^\)l H&-1di-«na-n&n.

S. f. de ^ ^l^&-yo.

^ ^A %3l, Ha-yet-tji-ra-o. Aurai-je faifi
Auras-tu fait? Aura-t-il fait'> Aurons-
nous faiff Aurez-vous faiff Auront-ils
fait ?

Au sup6r. ou entre 6gaux, d'un 6gal ou
d'un inf^rieur.

Esp. de fulur pass6, pour les 3 pers.

sing, et plur.

(Provincialisme ou mauvais langage, pour

't ^^ V »j: hft-yet-keit-nft-nya).

S. f. de ^ ^ h&-ye.

t" ^^]^!^, Ha-ye-tji-i-ta. Act. et pass.,

le m^me que "* ^^| ^I ^ Ha-yet-tji-i-ta.
Qu'il soit fait, qv/on fosse, (ulinam! fiat I)

m><(|)-f 6|;?| djpf NAl-KEI IL-OU-YE-
TJi-i-TA, qu'il me soit fait (fial mihi)

!

S. f. de f ^ h&-ye.

"f ^ ^1 ^, Ha-ye-tji-ra. Que je fasse. Sens
de utinam. 1" pers.

-^ <^ ^ %^ ^1 i TJOUK-E-TJI-RA-HA-KI-

ral, dire : Que je meur^

!

t HA^, Ha-ye-tji-ta. (Voir t" ^^"^
H&-yo-ka-ta). Etre en train de se faire, de
(aire.

^ ^ h&-ye, pass^.

^1"^ tjl-ta, infinilif., se conjugue, ne
s'emploie que pour les verbes neutres et

les adjectifs.

i\ ^:^]^ Heui-ye-tji-ta, blanchir, de-
tenir blanc.

il^"^"^ Heui-ye-tjin-ta, il blanchit,
il detient blanc.

S. f. de t ^ h&-ye.

*?" ^ ^ ^1 Ha-ye-tjou-ta. Donner. Ajoute
le sens de : faire pour un autre, en sa fa-
teur.

'e^^^ Sal-nye-tjou-ta, donner hi

vie saute, sauter la tie.

^ vj^ vi NiL-NE-Tjou-TA, avcrtir.

V ^ ^H Tep-hk-tjou-ta, coutrir, ren-

dre le sertice de coutrir (v. g. un malade).

** ^1 ^ , HA-i-ye. Etant fait, ayant 6t6 fait.

D'un inf^rieur ou d*un 6gal.

Partic. pass6 du passif '§'
^I^ H&-i-ta,

Hre fait.

Exprime la cause, la raison, le motif.

^ tl » Ha-in. Fait, ayant 4t4 fait.

D'un 6gal ou d*un inf6r.

Partic. pass6 adj. du passif "t *I^H&-
i-ta.

II pr^c^de le nom auquel il se rapporle,

et qu'il modifie corome un adjeclif quali-
ficatif.

"? ^I^ , Ha-i-syb. Etant fait, ayant 6t4fait.

D*un sup^rieur.

Panic. pass6 de ^ *[>*1'H' H&-i-8i-ta,

passif honorif. de *?"'pf H&-ta.

Exprime le motif, la cause, la raison.

*? ^( tl » Ha-i-sin. Fait, ayant 6ti fait.

D'un sup^rieur.

Partic. pass6 adj. du passif 'I'^I'^l'^
H&-i-«i-ta, honorif. de **I^H&-i-ta,
qui lui-m^me est le passif de *'? ^H&-ta.

^ ^Ml ^, Ha-i-si-ta, (et non pas 't'*! ^I

^ H&-«i-i-ta). Etre fait.

Se dit d'un sup6rieur.

Infinilif passif honorif. de 't^l'^^Hft-
i-ta.

^ h&, radical; ^[ i, passif; ^1 •!, ho-

norifique ; ^ ta, infinilif.

II se conjuque & tons les temps.

5! 1 Hait. Est fait, 6tant fait.

Partic. present passif.

^^^%\^ Sa-rang-hait moul-ken,
chose qui est aim^e, Mant aim^e.

"t^l^, HA-i-TA, (Ha-i-ye, Hl-iN. — Hono-
rif. : * ^Ml ^ H&-i-8i-ta). — !• Faire
faire, ordonner de faire. — 2* Etre fait,

Infinilif.

Forme factitive et passive du verbe ^^
H&-ta.

Se conjuque h tous les temps.

Se dit d'un 6gal ou d'un inf^rieur.

Les verbes factitifs font ordinairement

leur infinilif en ^| ^ i-ta ; et les verbes

passifs, en ^| ^{"pf i-i-ta ; mais ces ter-

minaisons sont souvent modifi^es par I'eu-

phonie, suivanl la derni^re lettre du radical,

«n JL^ o-ta, -f^ ou-ta, M ^ hi-ta,

7| "Pf ki-ta, ^ ''Pf ni-ta, pour les verbes

factitifs ; en ^i "^ i-ta, *! ^I^ hi-i-ta,

7| d| tJf ki-i-ta, *1 ^1 4 ni-i-ta. pour
les verbes passifs. Les regies qui r^gissent

ces changements sont assez complexes el
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siijelles k de Dombreuses exceptions. (Voir
Gramm. cor., du vbrbe factitif et du
VERBE PASSIF).

* ^. HA-0. Fais-je ? Je fais. Fais-tu ? Tu
fais. Fait-il ? // fait. Faisons-nous ? Nous
faisons. Faites-wxis'f Vous faites. Font-
Us ? lis font.

Inlerrog. el r6p. entre 6gaux se respec-
tant un pen, en porlant d*un inf^rieur ou
d*un 6gal.

Indicalif present, pour les 3 pers. sing, et

plur.

Tons les verbes forment ce mode du par-

ticipe adj. en changeant ^ n en JL o.

Ouelquefois -^ eun, -& on, J oun du
panic, adj. se contracteni de telle manifere

avec Ji, o qu'on pent dire que ces termi-

nalsons se changent en JL o ; cependant
on fait presque toujours senlir un peu la

voyelle qui pr^cfede JiL o.

Comme ^quivalente a cette forme, on
trouvo la forme en 4! so ou 4[ syo, qui
s'emploie dans les mSmes cas, entre 6gaux
se respectant un peu/ de sorte qu'on peu re-

garder la lellre A s comme euphonique,
el recourir aux mfimes sources de formation

qui sont indiqu^es au mot '?'' ^ "^ H&-oi-

ta pour les adjeclifs, el au mot l5 ^ ^
H&p-nai-ta pour les verbes. Ex. : SiiL
Tyo-syo, c'est bien ; ^^ Ket-syo, je

marche.

$ JL, Ha-o. Fais ou faites.

Entre ^gaux se respectant un peu.

Imp^ratif. singulier.

S. f. de ^ JL h&-o.

't ^, Ha-oa. Pass6 de i'-J-'H' H&-^p-ta.

X-^ ^ Teut-tjA-oa (pour ^>5 -&i^
Teut-ig&-on-ko-ro), ayant entendu.

^^o|T|^ Ma-oa-i-ta. Termin. bonorif., a

un sup^rieur, pour les adjectifs. F. "^ ^ "H"

H&-oi-ta.

Les (autresj verbes font ('§' *i)^1 ^1"^

fH&-ye)-Hii-i-ta. {V.t^^]^\H H&ye-
liji-i-ta).

iH 6j :^| 0| pf Mkk-e-tji-i-ta.

F. de "t ^ h&-ye.

t^ ij
"H"* HA-oi-TA. Termin. des adjeclifs ver-

baux places apres le mot qu'ils qualiQenl.

Inf^r. au sup6rieur.

Sorle d'infiniiif adjectival.

F. 5^ "^ oi-ta se met apr^s les adjectifs

dont le radical est termini par une voyelle.

Si le radical est termini par une consonne,

on met i| ^ soi-ta ; par £ i, g6n6rale-

ment on relranche celte S i et Ton mel ^
^ol-ta.— S.H Tyo-hta fait 5. ^ ^
Tyo-8ol-ta a cause de i{ hta.

i" JL^, Ha-o-mai. (F. t ^*I H&-mal).

Respect., de * -f- "^ h&-op-ta.

•f'jL'1, Ha-o-mye. (F. t^^l H&-mye!.

Inf6r. au sup6r., d'un 6gal ou d'un inf^r.

De "? -§•
''H' M-op-ta.

"t -i ^, Ha-o-myen. S*il fait.

Respectueux, pour "? ^ H&-myen.
A un sup^r., d'un 6gal ou d'un Inf^rieur.

't -& , Ha-on. -aft/e ; faisable.

Forme du panic, adjectif des mots en

•f-^ op-ta ; se place devant le mot qu'il

qualifie.

-^^ "§"
'E: ^ t» Sa-RANG-Hi-ON MA-AM,

cceur aimable, aimi.

De "f "S" "H" hft-op-ta, Hre faisable.

"^ jL^f, Ha-o-na. Quoique je sois, quoique
je fosse, bien que je fasse.

Honorif., pour *^ h&-na, de ^-f-"^
hA-op-ta.

Inf^r. au sup6r., d'un ^gal ou d'un inf^r.

S. f. de "t -i M-o.

"t -2. *1 , Hi-o-Ni. Je fais, il fait, notis fai-
sons, Us font.
Inf6r. au sup^r., d'un 6gal ou d'un inf6r.

Indicatif present, i'^etS^pers. sing, et

plur.. de * "S- ^ h&-op-ta.

"t ii&* radical ; JL o, particule ajout^e au

radical et qui indique le respect; ^ ni,
termin. indiquant h fin 4*un membre de
phrase.

S. f. de * JL h&-o.

t -& ^1 4, Ha-on-it-ka. (F. t ^ 4 H&n-
it-ka).

De "t -fr "H* b&-op-ta.

S. f. de "t -i W-o.

•§--2:>f, JlA-ON KA. (F t 4 H&n-kaj.

De ** •§- "H" ha-op-ta.

S. f. de f JL M-o.

^ •£>*^4: *I ^, TiA-ON-SA-RO-SO-I-TA.
Cest ce quia4tS fait, « ayant ^i& faite la

chose c'esl ».

f -t^l, Ha-on-tai. (F. t M H&n-t&i).

De "5^ •§-^ ha-op-ta.

S. f. de f JL h&-o.

^ 'fe'^, Ha-on-tjeuk. (F. "t JL*i Hi-o-nij.

S. f. de f JL h&-o.

"t -& ^], Hl-ON-Tji. Honor., pour "t ^ hin-

A un sup6r.

^ "§•
, HA-op. M^me sens que ^ JL hfc-o

inlerrogatif.

t" "S- 5!^ V d[ ^, Ha-op-keit-sap-nJI-i-ta.
Je ferai, il fera, nous ferons. Us feront.

Inf^r. au sup^r., parlant d'un 6gal ou
d'un inf^r.
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t-f 7, HA-OP-K t-S*^i HA-OP-T 15*

Futur, r6ponse respect., 1" et 3" pars, du
;

sing, et du plur.

. De 'f' -S"^ h&-op-ta.

S. f. de "t JL 11&-0.

"?" §• jL, Ha-op-ko. Je fais, il fait, nous fair

sons, Us font.

R6poDse respect., inf^r. au sup6r., d'un
6gal ou d*un inf6r.

Indicat. present, !'• et 3* pers. sing, et

De "? § n- lia-op-ta.

S. f. de "? JL ha-o.

"t'&Vl'^, Ha-op-nm-ta. Je fais, il fait,

nous faisons, Us font.

R6ponse., inf^r. au sup6r., d'un 6gal ou
d'un inf6r.

Indicat. present, I'' et 3» pers. sing, et

plur.

S. LdetS. hJk-o.

"§* •§• V ^1 H-, Ha-op-na-i-ta. Je fais, vous
faites, il fait, que wus fassiez, quHl fdsse,

qu'ils fassent, faites.

Termin. de pri^re.

Inf^r. au sup6r., d'un 6gal ou d*un inf6r.

Indicatif present, !'• et 3* pers. sing, et

plur.

De "t -S-"^ h&-op-ta.

S. f. de "t -i M-o.

1"
iS" V A' ^^» HA-OP-Nl-rr-KA. Fais-je? fait-

i(? faisons^ousl font-iist

Interrog., inf^r. au sup6r., d'un^galou
d'un inf6r.

Indicat. pr6s., 1" et 3- pers. sing, el plur.

De "S" •§•^ h&-op-ta.

S. f. de f -i W-o.

^ ^^\jSl, HA-op-si-o. Faites, veuillez faire,

ayez la bont^ de faire,

Demande trfes-respect. et imp6ralif resp.

De "f •fi-'H' lia-oi>-ta.

Inf^r. au sup.

?. f. de f JL h&-o.

t -S-^l -2., Ha-op-si-ko. De t %^\^ H&-

op-8i-ta. (F. t"^ H&-koJ.

•f •g-'tl, Hl-op-siN. Partic. pass6 de "t -S-^l

^ h&-oi)-8i-ta.

S. f. de "t •$. ha-o.

'5''S"*1 >4^^• Ha-op-si-nit-ka. Faites-wus'f

Interrog. respect, et honorif. en parlant h

un sup6r. d'un sup^r.

3^ pers. sing, et plur. — De *§*
"S-^I "H"

H&-op-8l-ta.

Autre sens: Comme il fait, parce quHl

fait.

t* 4-^1'^. Hi-op-si-TA. Honorif. dc •?•!•

^ Ha-op-ta.

Inf6r. au sup6r., d'un sup^rieur.

Infinit. ; se conjugue.

S. f. de ^ Jl h&-o.

*$'-Sr^'N, Ha-op-syo-sye. Faites j veuilUz
faire.

Demande tr^s-respectueuse, pr^catlf ou
supplicatif.

Inf^r. au sup6r.

S. f. de f -2. M-o.

"t -g-"^, Ha-op-ta, {H1-oa, Ha-on). Honorif.,

pour ^ ^ H&-ta, style ^pistolaire.

Inf6r. au sup., d'un 6gal ou d'un inf^r.

Infinitif ; se conjugue.

5.X"S'-^ Mo-RO-op-Ko, je ne sais pas.—
5.iJL "1 Mo-RO-o-MYE, je ne sais pas. —
^ ^I»^ •£^ Sal-a-na-on-ta, il a suroi-
cu. — Dans tons ces exemples el dans tons

les cas analogues, -^"^ op-ta, comme sei»

d6riv6s, intercal6 entre le radical et la lermi-
naison, est une particule respectueuse qui
indique qu'on adresse la parole k un sup^
rieur.

Se forme comme * JL h&-o.

"t^"'^, Ha-op-ta. Eire faisable, qui pent
itre fait, Stre digne d'itre fait, digne d'itre.

Adj. different du pr6c6dent, qui est un
verbe.

Terminals, d'un adj. plac6 apres le mot
qu'il qualifie.

Infinitif.

^^ op-ta r^pond k abilis du latin, k
able du fran^ais, donne le sens de puis-
sance, de m6rite, etc.

*§ ^ h&-oa et "? •£ li&-on, pass6 de

"t •§•^ li&-op-ta.

>^ n't" •§• '"^ Sa-rang-ha-op-ta, itre
aimable, itre digne d'itre aimi.

'^'•S*^ H&-op-ta se joint au radical de
quelques verbes pour en faire des adjectifs
ayant ce sens.

S. f. de "t JL 11&-0.

*§• -|- P»j d| p}.^ Ha-op-te-i-ta, ou

"1^ 'S*'^!^ Ha-op-tei-ta. Je fais, it fait,

nous faisonsy Us font.

Inf^r. au sup6r., d'un 6gal ou d'un inf^r.

Indicat. present, l'* et 3» pers. sing, el

plur.

De"t'|-^ii&-op-ta.
S. f. de. f JL W-o.

''f "S^ ^ *1 . HA-op-TE-Ni. Je faisais, il fai^
salt, nous faisiqns. Us faisaient.

Imparf., 1" et 3* pers. sing, et plur.

Un inf^r. a un sup., d'un 6gal ou d'un
inf^r.

't'lr^iil^K Ha-op-ten-it-ka. FaisaiS'jef
faisait-il ? faisions-nous ? faisaient-ils ?
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Inlerrog., inf^r. au siip^r., d*un ^gal ou
d'un inf^r.

Imparf. de Tindicat., 1" et 3* pers. sing,

el plur.

De •t-S-''H'ii&-op-ta.

S. f. de "t JL h&-o.

T-|-''^]^, Ha-op-tji-o. De t -§• "^ h&-op-

ta. (F. t^1^h&-tiJi-o).

* "I , Ha-ol. Qu'on fera, qu'on doit (aire,
qui pent itre fait, qui doit itre fait, qui
sera fait, faisahle.

Futur infinitiX de "? -J-vf M-op-ta, adj.

-§"9 * e ^ "fr Kong -KYENG- HA-OL
Htyen-tjyou, Dieu adorable,

S. f. de t" -fi. M-^.

"t^P^^^t HX-o-RYE-Ni-oA. Je ferai,
mais. .

.

Onlatif de ^•^•''H* M-op-ta.
5| JL^H ^ TOI-O-RYE-NI-OA.

S. f. de *^ h&-o.

"t iL ^ it! >K Ha-o-ri-it-ka. Ferair-je? Ferez-
rous ? Faut-il faire ?

Interr. honorif. dans les livres.

De 'f^^ h&-op-ta.
• S. f. de t JL h&-o.

^ JL?]?|., Ha-o-ri-ra. Je ferai, comment
je ferai,

Futur, pour les 3 pers.

Entre 6gaux se respeclant.

* i?^9|., Hl-o-Ri-RA. Je ferai, tu feras, il

fera, nous ferons, tous ferez, lis feront.

Terminaison d'une phrase, dans jes livres,
honorif.

Futur, pour toutes les pers. du sing, et du
plur.

De •* •§• T^- hi-op-ta.

S. f. de T JL h&-o.

*? JL 5] >K Ha-o-rit-ka. Fais-je ? Ferai-je ?

. Fera-tAl ? Faut-il faire ?

Interrog. honorif., langage parl6.

Sens aussi de : peut-itre, it est proba-
ble quHl fera, quHl fait. Honorif.

De "^ •§•
''H' hS-op-ta.

S. f. de "t Jl h&-o.

^ e^^^l*^, Ha-ol-syei-ta. C'est.

^A^] Xf ol-syei-ta, c*e8t, lerminais. qui
s'ajoute k tous les mots, subst., pron., quel-
ques verbes, en r^pondant dans ce sens.

R6ponse, inf6r. au sup6rieur. Apr^s les

substantifs veul toujours r^| i du nomina-
tif : ^h I ^1 ^^ i\ Sa-r1m-i-ol-syei-ta,
c*est un homme.

? 'edC ^1"^, Ha-ol-so-1-ta. Je fais, tu fais,

il fait, etc.

Pour les 3 pers. sing: et plur.

Grande termin. de phrase.

I
^ ^^\'^, Ha-o-si-ta. Eire faisabk, Hre
digne d'itre fait.

D*un sup6rieur.

Honorif. de 't-^"^ li&-op-ta.

Infinitif, se conjugue.

S. f. de "t Jl h&-o.

f Jl ^1 , Ha-o-tAi. pour ? ^I Hi-t&i.

Inf6r. au sup^r., d'un 6gal ou d'un inf^r.

De "t-fr^ H&-op-ta.

S. f. de f -4. ha-o.

..^^1, ,.-HEUM-i. Terminaison substantive
des adjeclifs verbaux ou des verbes qui font

^ heun au participo adjectif.

S. f. en changeant ^ heun en ^ *|

heum-l.

•S'^l ^, ..-HEui-si-TA. Termin. infinitive
de Thonorique des adjectifs ou verbes qui

font $ heun au parlicipe adjectif.

S. f. en changeant ^ heun en 2 ^I "pf
heu-Bi-ta.

^

. .
i\

y . .-HI, ou . . ^l-i. Termin. adverbiale des
adj. verbaux ou des verbes qui font leur par-

tic, adj. en ^ heun ou en ^ h&n. Un grand
nombre prennent indiff^remment "S| m as-

pire ou simplement ^]i. Cependanlontrouve
souvent des mots en "t "H- h&-ta, ^ h&n,
qui font leur forme adverbiale en ^| i. -^
^'^'^ KeUK-TJIN-HA-TA, J -HAN, 0|-I,
extrSme, extrimement.

Ces adverbes ont un sens passif et indi-
quentune modification, non dans le r^ime,
mais dans le sujet du verbe, c'est-a-dire

qu'ils se rapportent au sujet. ^^ ^^
Tal-ni al-ta, comprendre autrement,

^iTf, Ha-kka. «Oue devoir faire ?» Que
faire ? Ferai-je ? Dois-je faire ? Que ferai-
;e? Queferas-tu? Feras-tu? Que fera-t-U'f
Fera-t-il ? Que doit-il faire ? etc.

Interrog., marque le doute, I'h^sitation.

Futur dubitatif, pour les 3 pers. sing, et
plur.

S. f. du partic. adj. en chang. ^ n en
kka.

? 5! "H, Ha-kAit-ta. Futur, pour f 2! "^Hi-
keit-ta.

On trouve ainsi quelquefois ^ k&i 6crit

pour >»! kei (futur).

"tJlVJl Ha-kait-na-nyo, pour f S!
V JZ Ha-kbit-na-nyo.

"t >*| , Ha-kei. Devant faire.

Participe verbal futur.

II se forme de I'infinitif en changeant la

termin. "H- ta en ^| kei, et 4 l^ta en ^
hkei. Les verbes, terminus par une voyelle,

qui n*ont pas 2» i a I'infinitif et Tont au pass^,

le prennent k ce temps : E "9^ m&n-t&-ta,

£ ^ ^ mto-t&-re, S 1 ^| m&n-t&l-kei.
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* >*| , Ha-kei. Fais.

Eotre 6gauK, familier.

Imp^ratif sing.

S. f. de t >»| h&-kei.

^ >*( , Ha-kei. Pour (aire,

:^$?'?^l Mou-ET- HA-KEI, pour eyuoi

[aire ?

^I-?-i ^I t >«| 5f ^ Na-mou-ro pi-hA-
KEi TOi-MYEN, pouv Comparer, que je

prenne Varbre ; si, pour terme de compa-
raison, je prends Varbre,

^^>*(5f^ NiL-A-KEI TOI-MYEN, si

Von tient d dire.

^^1"?^ TJOUK-KEI HA-MYEN, sHl

tient d mourir.

S. f. de t >*| M-kei.

'?>'|, Ha-kei. Termin. adverbiale des adjec-

tifs en 'H' ta ; ceux qui sont terminus en i\

Jbta font -^1 hkel.

Ces adverbes ont le sens actif ; ils indi-
* quent une modification, non dans le siijet,

mais dans le regime du verbe, c. a. d. qu'ils

se rapportenl au regime. S.-^I^^I/'H'
Tyo-hkei kkoum-i-ta, arranger bien,

orner atec goUt,

S. f. de "t >*| h&-kei.

"t ^1 -ii Ha-kei-o. Fais ou faiies, Fais-tu ?

Faites-wus ?

Enlre 6gaux se respectant.

Sorte d*imp6ratif, de commandement, et

aussi d'interrogation.

S. f. de "? ^1 ha-kei.

^>^\t^t^. Hi-KEI-HJl-RYE-HA-TA. VOU-
loir (aire (aire,

^-Jr ^^'^ ^1 5f ^1 1 51 1 <^l^ Htyen-
TJYOU-EUI TJA-SIK-I TOI-KEI HA-RYE-hA-YA,

ayant voulu nous (aire devenir enfants

de Dieu,

>*( "t "^ kei-h&-ta, rendre, faire, termin.

des adj.—>] ^^| ? ^ Ke-reuk-kei-ha-ta,

sanctifier, rendre saint. —i ^ ?fl "I" "H"

Tjo-TCHAL-HKEi-HA-TA, purifier, rendre pur,

S. f. de f ^1 lia-kel.

•f >«| -§• Tpf, Ua-kei-ha-ta. Faire faire.

t W. radical ;
>*| "? ^ kei-h&-ta, ter-

minals, qui se joint au radical des mots en

leur donnant le sens de faire,

Se conjugue a tous les temps, et prend
toutes les formes.

^•§->f(-^pf IL ha-kei-hI-ta, faire

tramiller,

4^] ^ ^>*l t ^1 i Ppa-tji-tji-mal-
KEi ha-si-ko, « faites ne pas tomber ».

^'^]^\^ :k^ Tjou-si-kei ha-syo-sye,

faites nous donner, obtenez-nous.

^^\'t iL^ Et-kei ha-syo-sye, faites-

moi obtenir.

•§" >*| >f( -f iPf HA-SI-KEI-HA-TA {^] 81

honorif.).

S. f. de ^ >*| h&-kei.

^ >«( >*m "pf , Ha-kei-sap-nai-ta. (V. t !J! ^
^ "^ H&-keit-s&p-nai-t&). Je ferai, il fera,

nous ferons, ils feront.

R^ponse, inf^r. au sup^r., d'un 6gal ou
d'un inf6r.

Futur, !'• et 3" pers. du sing, et du plur.

Tr6s-usit6.

S. f. de t^] h&-kei.

"!?: >l( 5} '^, Ha-kei-toi-ta. « Devenir devant
faire, » Stre sur le point de faire.

f ^1 h&-kei. demnt faire ; 5f "H" toi-
ta, devenir (se conjugue).

-^ ><| ^ ;^] 9j, TJOUK-KEI-TOIN-TJI-RA , U
itait (il est) sur le point de mourir.

4.jg.ti|-|->f|5{D4 Sou-RO PI hA-kbi
TOI-MYEN, pour comparer, que je me serve
du nombre ; par exemple, je me sers du
nombre.

^jL>l|5f^ PAT-KO-KEI TOI-MYEN, SI

Von vient ou si Von venait d changer.

^ ^1 5) ^ TjOU-KEI TOI-MYEN, sHl tC-
nait d donner, sHl deiait donner.

"? 5l ^fi ^t Ha-keit-ka-po-ta. Je feraipro
bablement, tu feras probablement, il fera
probablementy etc.

"t 5! h&-keit, futur de ?^ hft-ta ; >[

ka, euphonie (on dit plus souvent ^ na)

;

^^ po-ta indiflue la probability.

(Voir t ^^^"4 H&n-ka-po-ta).

Futur, pour les 3 pers.

Parlant d'un inf6r. ou d'un 6gal.

Peu employ^. On dit mieux :
"§* 5!^^

^ h&-keit-iia-po-ta.

S. f. de f 5! "H- h&-keit-ta.

'§'Sl^°f'{£ H1-keit-ken-ma-nAn. « Bieu
qu'ilfera. »

Futur.

S. f. de f 3!^lia-kelt-ta.

*? 5l ^ ^, Ha-keit-ke-teun. « Si je ferai, si

tu feras, s*il fera, si nous ferons, si vous
ferez, s'ils feront, » pour : sHls font, si vous
faites, si nous . . . etc.

Futur de conditidn, pour les 3 pers. sing,

et plur.

S. f. de "t 5J^ h&-keit-ta.

*$" 3! ^1 , HX-keit-ki. « Le devoir faire ».

Infinitif futur substantif.

Se decline (peu employ^).

?1 ^'t'^il^lSH R^I-IL SOUL mek-
keit-ki tyo-hta, « deraain le devoir boire
.du vin c'est bon ».

En parlant d'un 6gal ou d'un inf6rieur.

S. f. de "* 3!^ 3i&-keU-ta.
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"f- TjJ 7| ^ ^ Ha-keit-ki-ei. Parce queje ferai,
puree que tu feras, parce quHl fera, parce
que nous ferons, parce que tons fereZy
parce quHls feront.

7| ^1 ki-ei, parce que, comme.
Futur causalif, pour les 3 pers. sing, et

piur.

S. f. de ? 5! "H- li&-keit-ta.

''fS^I ^M , Ha-keit-ki-ei-sye. « Du devoir
faire (ex). »

AblalifderinQnilif futur substamif f 3!
*

7) h&-keit-ki.

S. f. de f 3!^ h&-keit-ta.

"^5!^!^, HA-KEiT-Ki-Eui. « Du devoir
faire ».

G6nitif de rinan. futur subst. "fSl^l
h&-keit-ki.

S. f. de 't 3! "^ h&-keit-ta.

"^^I^l^^l, Ha-keit-ki-eui-kei. «Au de-
voir faire ».

Infln. futur subslant., datifde "^Jl^I
li&-keit-ki.

En parlant d'un 6pl ou d'un inf^r.

S. f. de t 51*4 ha-keit-ta.

"t 31^1 ^K Ha-keit-ki-ka. « Le devoir faire ».

D6signalif de I'inlin. futur subst. "*•
3! ^1

h&-kelt-ki.
'

S. f. de 7 3!4 M-keit-ta.

"t 3! ^1 1 , HX-keit-ki-ral. « Le devoir faire ».

Accusatif de Finfin. futur subst. "^ il^I
h&-keit-ki.

'

S. f. de "t 3!4 li&-keit-ta.

"^il^li, Ha-keit-ki-ro. « Par le devoir
faire ».

Instrumental de Tinfin. futur substant.

t3!^l h&-keit-ki.

S. f. de f 3! "H- h&-kelt-ta.

f 3! "U M. Ha-keit-kil-nAi. Parce que je fe-
rai, parce que tu (eras, parce qu'il (era,
parce que nous ferons, parce que rous
ferez, parce qu'ils feront.

D*un 6gal ou d'un inf^r.

Futur causalif, pour les 3 pers. sing, et
plur.

eV) kii-n&i donne le sens de parce
que,

S. f. de ^ 3! tj. h&-keit-ta.

t* 3! -2., Ha-keit-ko. Probablement je ferai,
txv feras ; il fera peut-itre , nous ferons
probablement. (V. t >J >*J H&i-ke-si].

Sens d'incertilude, de probability.

En parlant d'un inf6r. ou d'un 6gal.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de * 3!4 M-keit-ta.

f 3!:2.vl^ Ha-keit-ko-na. Je ferai, tu feras,
mats il va faire.

Sens de reproche, d'^tonnement.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de * 3! ^ h&-keit-ta.

"f 3! ^^ {£ , Ha-keit-ma-nan. Je ferais, mais...

Conditionnel sous forme de futur.

Sens de notre conditionnel fran^ais.

S. f. de f 3!4 li&-kelt-ta.

t3!^, Ha-keit-pta. Ferai-jef feras-tul
fera-t-in ferons-nous'^ ferez-wusf feront-
ils ?

Interrog. enlre 6gaux, d'uninf^r. ou d'un
6gal.

Futur, !'•, 2» et 3- pers. sing, et plur.

t3!^:?-t3!^ Hi-KEIT-NA MOT HA-
keit-na, feras-tu, ne feras-tu pas ? Feras-
t-il, ne fera-l-il pas ?

S. f. de "f Tjl ^ h&-k6it-ta.

"t 3!4^4', Ha-keit-na-po-ta. Je ferai pro-
bablement, tu feras probablement, il fera
probablement, nous ferons peut-itre.

D'un 6gal ou d'un inft^rieur, a un inf6r.
'

'?"3! hft-keit, futur
; ^ na, doute ou

euphonie; ^^ po-ta marque la proba-
bility, il ne se conjugue pas, mais il prend
des formes di(T6renies, suivant la personne a
qui I'on parle. (V.^^'j-^^ HS-yet-na-
po-taj.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.
S. f. de f 314 M-keit-ta.

t 3! V <^| ^ HA-KEiT-Ni-i-TA. Je ferai, il
fera, nous ferons, ils feront.

R6ponse tres-respect., inf^r. au sup., d'un
^gal ou d'un inf6rieur.

Futur, I'* et 3* pers. sing, et plur.

S. f. de t 3!4 M-keit-ta.

^P^\^,^h Ha-keit-na-it-ka. Ferai-jel
fera-t-il ? ferons-nous ? feront-ils ?

Interrog. trfes- respect., inf^r. au sup.,
d un 6gal ou d'un infer.

Futur, 1" et 3* pers. sing, et plur.

S. f. de t3i4li&.keit-ta.

* ^^^' Ha-keit-na-nya. Ferai-je? feras-
tu ? fera-t-il ? ferons-nous ? ferez-wus ?
feront-ils ?

Interrog., sup^r. k I'inf^r., d'un 6iral ou
d'un inf6r.

^

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.
S. f. de f 3!'4 h&-kelt-ta.

^ ^y^^ * Ha-kkit-na-ni. Ferai-jel feras-
tu ? fera-t-il ? ferons-nous ? ferez-wus ?
feront-'tis f

Interrog., sup6r. h I'inf^r., parlant d'un
6gal ou d'un infer.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.
S. f. de t 3!'4 li&-keit-ta.

"^-3! V H[ ?{., Ha-keit-na-ni-ra. Je ferai, tu
feras, tl fera, nous ferons, vous ferez, ils
feront.

'
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Ed parlani d'un 6gal ou d*un inf^r.

^ ?i. ni-ra indique un point f.), une
termioaison de phrase (dans les livresj.

Fiitur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de f 3l "H- h&-keit-ta.

^'^^^^If Ha-kkit-nAn-it-ka. Ferair-jel

fera-t-u'f ferons-nousl feront-iWi

Interrog., inf6r. au sup., d*un 6gal ou
d*un inf6r.

Fulur» 1" et 3* pers. sing, et plur.

S. f. de f 5!^ h&-keit-ta.

"I* 5! V Jl, Ha-keit-na-nyo. Ferai-je? fercLS-

tul fera-t-ill ferons-nous'f ferez-wusf
feront-ilsl

Interroff., sup^r. a Tinfer., parlant d'un

6gal ou d un inferieur fdans les livres).

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de "t 5!''H* h&-keit-ta.

*?"
!J! !e^K Hil-KEiT-NAN-KA. Que ferai-jef

feras-tu^ fera-t-ilf ferons-nous'f ferez-
vous 'f feront'ilsf « Quoi devant faire?

qu*esl-il devant faire?»

Familier avec les autres, interrogatif k

soi-m6rae.

A un inf6r., ou entre 6gaux, d*un 6gal ou
d'un inf6r.

Futur participe, pour les 3 pers. sing, et

plur.

S. f. do t5!"^li&-keit-ta.

*? !l! ll 44 ^ t 5{ {£ >K Ha-keit-nAn-ka-
A-Ni-HA-KEiT-NAN-KA. Fevai-je OU ne ferair-

je pcisl feras-tu on ne feras-tu pasl fera-t-

it oil ne fera-t-il pas? ferons-nous ou ne
feronS'HOUs pas? etc.

D*un inf6r. ou d*un egal , sens d'op-

positlon.

Participe futur dubilatif, pour les 3 pers.

sing, et plur.

S. f. de "t 5! "J^- h&-keit-ta.

*? 5! \£ -3-, Ha-keit-nan-ko. Ferai-je^ feras-
tn'f fera-t'ih ferons-nousl ferez-tous'^
feroni-ilsl « Quoi devant faire? » que fera-
tr-il'i «qu*esl-il devant faire?»

Interrog. en se parlant a soi-m«^me ou en
parlant aux autres familierement, a un inf^r.

ou a un 6gal, d'un 6gal, ou d'un inft^r.

Futur partic, pour les 3 pers. sing, et

plur.

S. f. de t 31^ h&-keit-ta.

"f !J! ?£ -2-^, Ha-keit-nan-ko-ro. Parce que
je ferai, parce que iu (eras, il fera par
consequent, puisque nous ferons, puisque
tous ferez, parce quHls feront.

Se dit d*un 6gal ou d*un inf^r.

\£^S. n&n-ko-ro se joint aux dif-

f6renls temps et indique la raison, le

motif.

* 5! h&-keit, futur; JS n&n, terrain, du
participe; J^i ko-ro, instrumental du

mot .2- ko, cause.

Panic, futur, pour les 3 pers. sing, etplur.

S. f. de "t 3! ^ hi-keit-ta.

'?'
!J! VI ^1 , Ha-keit-nan-tXi. ifais je mis

faire! Comment! je suis sur le point de
faire,

S. f. de "t 5!^ h&-keit-ta.

"§ 5! vS ^ Ha-keit-nan-tji. Si je feraiou.

.

.

,

U tu feras, s'il fera {je ne sals], si nous
ferons {je ne puis dire], si vous ferez, s'ils

feront ou..., de devoir faire ou...

En parlant d'un inf^r. ou d'un 6gal, sens
d'opposilion, de douie.

Futur partic, pour les 3 pers. sing, et

plur.

S. f. de f 5! "^ h&-keit-ta.

*?" 3! \£ ^, JU-keit-nAn-tji. Ferairje'f feras-
tul fera-t-ih ferons-nous? ferez-wusf
ferontAls'f « quoi devant faire ?» que fera-
t'il^ «qu'est-il devant faire?

»

Interrog. en parlant d'un inf^r. ou d'un
6gal.

Partic. futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

§"5! W-keit, futur (prend tous les

temps).

}£ ^1 n&n-iji reste invariable aux dif-

f6rents temps.

S. f. de "t 31 "^ h&-kei-ta.

t 3! Js ^1 ^H t !$! 5£ ^1 , Ha-keit-nan-tji-
ani-hA-keit-nan-tji. De faire ou de ne pas
faire, de devoir faire ou de ne pas devoir
faire. Si je ferai ou sije ne ferai pas, si tu
feras ou si tu ne feras pas, sHl fera ou s'il

ne fera pas, etc. Ferat-je, ne ferai-jepas?
fera-t-ii, ne fera-t-il pas ?

Sens d'opposition, d'h6sitation, de doute.

En parlant d'un inf^r. ou d'un ^gal.

Partic. futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de "t 3! ^ h&-keit-ta.

*? 31 \£ ^1 ^, Ha-keit-nan-tji-ra. Je ferai,
tu feras, tl fera, etc.

Futur, fin de phrase.

Pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de f 3!^ h&-keit-ta.

^3!^''li HA-KEiT-NEi. Ferai-jel Je ferai.

Feras-tu? Tu feras.

Interrog. ou r^ponse entre 6gaux parlant
d'un 6gal ou d'un inf^r.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de f 3! "4 h&-keit-ta.

^ '^^^It Ha-keit-nit-ka. Parce que je
ferai, parce que tu feras, parce qu'it fera,
parce que nous ferons, parce que vous
ferez, parce qu*iU feront.

En parlant d'un ^gal ou d'un inf^r.

Digitized byGoogle



20* HA-KEIT-N t 3! c , hA-keit-t

^ >\ nit^lta se joint auxdiff^rents temps,

el indique la causo, le motif, la raison, le

pourquoi, le parce que.

;T. f !!!^1 b! 4 H&-keit-8i-nlt-ka).

Futur, pour les 3 pens. sing, et plur.

S. f. de * 5! ^ h&-keit-ta.

'i'^i., Ha-keit-no. Ferai'iel Je ferai.

Feras-lu'} Tu feras. Fera-t-ir? It fera.

Inlerrog. et r6p. entre 6gaux, d'un 6gal

ou d'un inf6r.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. do "t ZJ! H- h&-kelt-ta.

* !l! i:9|-, Ha-keit-no-ra. Je ferai, nous
ferons.

Terminals, de phrase en parlant do soi, ou
d'un membre de phrase citanl les paroles

d'une person ne.

Futur, 1^ pers. sing, et plur.

S. f. de ? 5!^ h&-keit-ta.

"§• 51 ^ JL, HX-KEiT-SAP-KO. Le mOme que le

suivant ( "t 5! ^^ "H- H&-keit-8&p-nai-
ta) ; mais indique une virgule au lieu d'un

point.

"? !l! ^ ^ ^. Hil-KEiT-SAP-XAi-TA. Je feral,
*
il fera, nous ferona, Us feront.

R<^ponse ires-respect., inf^r. au sup., d'un
^gal ou d'un infer.

Futur, 1" et 3* pers. sing, et plur.

S. f. de "t 5l ^ h&-keit-ta.

't !J!'$ V $1 4. Ha-keit-sap-na-it-ka.
Ferai-je ? fera-t-il ? ferons-nous ? feront-
ilsl

Interrog. tres-respecl. , inft^r. au sup.,
d'un 6gal ou d'un inf^r.

Futur, 1" et 3' pers. sing, et plur.

S. f. de "t 51^ h&-keit-ta.

"^^^^^1^1 Ha-keit-s\p-tei-ta. Je ferais,
il ferait.

1" et 3* pers.

R^p. a la question "^ ^ '^f »j: h&-keit-
te-nya.

Inf^r. au sup., parlant d'un inf^r. ou
d'un 6gal.

't^^^S.y HA-keit-sap-tji-o. Ferai'je ?

Je ferai. Fera-t-il ? // fera. Ferons-nous ?
Nous ferons. Feront-ilk ? Us feront.

R^ponse et interrog. un pen respect.,

inf6r. au sup., d'un 6gal ou d'un inf6r.

S. f. do f 5!^ M-kelt-ta.

"t 35! ^1 '^ t Ha - KEiT - SI - m^-e. Futur.
(
V. le

present "t ^ H&-myej.
S. f. de "t 5! "H- h&-keit-ta.

*^3!"*lti» Ha-keit-si-myen. «Si je ferai

f
pour : sije faisais ) , si tu feras, s'il fera,

si nous ferons, si vous ferez, s'ils feront ».

En parlant d'un 6gal ou d'un infer.

Futur de condition, pour les 3 pers. du
sing, el du plur.

F. de 1^ 3! ^ ha-keit-ta.

•^ 7jl/| vf.^ Ha-keit-si-na. Bien que, quoique
je fa^se

{
je ferai ) , cependant. .

.

"'^ S!'*! *1 . Ha-keit-si-ni. Puisque je ferai,

comme tu feras, parce qu*il fera, puisque
nous ferons, parce que vous ferez, comme
Us feront.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf6r.

Indique : !• une raison, un motif; 2* une
pause, comme une virgule

f , ), un point-

virgule
( ; ), etc.

Futur, pour les 3 pars. sing, el plur.

S. f. de *t !!!"^ h&-keit-ta.

"? 31^1 >i^l-» IIa-keit-si-nit-ka. Comme je

ferai, parce que tu feras, parce qu*ii doit

faire, puisque nous ferons, parce que vous
ferez, comme Us feront.

En parlant d'un ^gal ou d'un inf^r.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de t 5! ^ h&-keit-ta.

'$'!S!'vl"^» Ha-keit-sin-teul. Quoique de-
rant faire ^c'est inutile; ; « quoiqu'il fera »,

quoiqu'il fasse fc'esl en vain] ; « quoique je
ferai », quoique je fasse, quoique tu fasses,
quoiqu'U fasse (c'est en vain, c'est inutile).

Sens de : bien que, quoique.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf6r.

Futur, pour les 3 pers. sing, el plur.

S. f. de "t 5! H- h&-keit-ta.

"^^l"*!^!, Ha-keit-si-tAi. M^me sens que

't ^\ W-t&i ; seulement, au lieu du pre-

sent, indique le futur.

"? 3! ^ Ha-keit-syo. Ferair-je ? Je ferai.

Feras-tu ? Tu feras. Fera-t-il ? // fera.

Ferons-nous ? Nous ferons. Ferez-vous ?

Vous ferez. Feront-ils ? Hs feront.

Interrog. et r6p. entre 6gaux se respec-

tant et parlant d'un ^gal ou d'un inf^r.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. de. de t 5! "4 h^-keit-ta.-

"f 3!^» lU-KEiT-TA. Je ferai, tu feras, il

fera, nous ferons, tous ferez. Us feront,

R<^p., sup. k I'inf^r., parlant d'un 6gal

ou d un inf^r.

Futur, pour les 3 pers. sing, el plur.

Le futur se forme de rinfinitif en chan-

geant "H- ta en 5l^ keit-ta, el pf hta,

en ^i "^ hkeit-ta. Les verbes terminus par

une voyelle, qui n'onl pas S l ^ I'infinitif

el I'ont cependant au pass^, le prennenl au

futur : £ ^^ min-t&-ta, S ^^ m&n-
t&-re, £13!^ m&n-t&I-keit-ta. Si ces

verbes 6taient terminus par /• t. Us ne

prendraienl pas £ 1 au futur : x ^ t©ut-

ta, .EC^ teu-re, x 5i "^ teut-kelt-ta;
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^ TPf 8lt-ta, >*] ft|* si-re, 3! 5!^ slt-keit^

ta.

S. f. comme "§" >*| h&-kei.

^ 3! ^^f, Ha-keit-ta-ka. Lorsqueje ferai,
tout-d-€oup ... ; lorsque tu seras sur le

point de [aire ; pendant qu'il fera.

^ !5! h&-keit, futur. ^>1- ta-ka mar-
que la surprise, un ^v^nement inattendu.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de *? 5! "^ h&-keit-ta.

ijr Tjl "PfJL, Hl-KEiT-TA-KO. Je dis quHl fera,
tu dis que je ferai, it dit que tu feras,
muis,..

"pfX ta-ko, sens de disapprobation, de
reproche, d'ironie.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de "t 5!^ h&-keit-ta.

't3!'4^f'\£, IIa-keit-ta-ma-n1n. Je ferai,
mais.

.

. ; pourtant je ferai ; je ferais, etc.

mais,..

Pour les 3 pers. sing, et plur.

S f. de "? 51 vf M-keitr-ta.

^lA^'^i^]^, Ha-keit-tan-mal-i-nya. Dit-
on ou a-t-on dit qu'il fera, qu'on fera ?
Peut-on dire quHl fera, qu*on fera ?

Sens de reproche.

Sup6r. a Tinf^r.

Futur de ^^^^H- H&n-tan-mal-
n-ta.

S. f. de "t 5! TPf h&-keit-ta.

t ^^^t V vf: , Ha-keit-tan-mal-ha-nX-
NYA. Dit-il qu'il fera ? Dis-tu qu'il fera ?

Interrog., sup. a Tinf^r. , d*un 6gal ou
d*un inf^r.

Futur.

S. f. de ^ 5! "'^ h&-keit-ta.

"§" S!^^ H[ I Ha-keit-ta-tb-ni. Parce que
tu dis qu'il fera, parce qu'il dit qu'il fera,
parce que je dis que je ferai.

f 5!^ h&-keit-ta, futur ; ^ ^ to-ni

pour "? ^ *1 h&-te-nl, il dit, it disait, il

a dit ; ou ^ ni, sens de parce qus.

S. f. de. f 5! "^ h&-keit-ta.

^ 5!^^l? Hl-KEiT-^Ei. Ferais^ef Je ferais.

Ferats-tu ? Tu ferais ? Ferait-il ? // ferait ?

Ferions-nous^ Nous ferionsl Feriez-tou^f
Vous feriez. Feraient-ils ? Us feraient,

Interrog. et r6p. entre 6gaux parlant d'un
inf^r. ou d'un ^gal.

Futur Imparf. ou condilionnel, pour les

3 pers. sing, et plur.

S. f. de t" 51'H- W-keit^ta.

*§'5j'pl('pf, Ha-keit-tei-ta. Je ferais, il

ferait, nous ferions, its feraient.

R^ponse trfes-respect. entre 6g&ux.

Inf^r. au sup., d'un 6gal ou d*un inf^r.

Futur imparfait ou conditionnel, 1" et 3*

pers. du sing, et et du plur.

R6p. ^la question *!!!^>1- li&-keit-

ten-ka.

S. f. de *t 5! "^ h&-keit-ta.

•^ 7}l p) 6|"p|.^ Ha-keit-te-i-ta. Je ferais, il

ferait, nous ferions, ils feraient.

R6p. tr^s respect., inf6r. au sup., d'un
6gal ou d*un inf6r.

Futur imparf., 1" et3« pers. sing, et plur.

S. f. de f 31'H' M-keit-ta.

*§'5{^ ^1 Ha-keit-te-myen. « Si je ferais »

(pour : si je faisais), si tu faisais, s'il fai-
sait.

En parlant d*un inf^r. ou d*un 6gal.

Futur imparf. de condition, pour les 3
pers. du sing, et du plur.

S. f. de * 3! "H- hA-kelt-ta.

^5!^*j^» Ha-keit-te-nya. Ferais-jef fe-
raiS'tu ? ferait-dl ? ferions-nous ? feriez-
vous ? feraient-ils ? Est-ce que tu ferais ?

serais-tu capable de faire ?

Interrog., sup. a Tinf^r., d'un 6gal ou
d*un inf6r.

Futur imparf. ou conditionnel, pour les

3 pers. sing, et plur.

S. f. de ? 5!"^ h&-keit-ta.

"f 5! ^ ^ » Hi-KEiT-TE-Ni. Ferais-je ? ferais-
tu ? ferait-il ? ferions-nous ? feriez-wu^ ?
feraient-ils ?

Interrog., sup6r. k I'lnf^r., d'un 6gal ou
d*un inf^r.

Futur imparf. ou conditionnel, pour les

3 pers. sing, et plur.

S. f. de f 5! "H- hA-keit-ta.

"f 5! ^ ^ » Ha-keit-te-ni. Je ferais, tu fe-
rais, il ferait, nous ferions, vous feriez,
ils feraient.

D*un inf6r. ou d'un 6gal.

Futur imparf. ou condilionnel, pour les

3 pers. sing, et plur.

S. f. de f 5!^ h&-kelt-ta.

? 3! ^ >i >!-, Ha-keit-te-nit-ka. Ferais-je ?
ferait'U ? ferions-nous ? feraient-its ? fe-
ra-t-il (pour : pourra-t-il faire) ?

Interrog. tr^s-respect. , inf6r. au sup.,
d'un 6gal ou d'un inf^r.

Futur imparf. ou conditionnel, 1"^ et 3*

pers. sing, et plur.

S. f. de "t 3J^ h&-keit-ta.

*? 5!''d5!^^, Ha-keit-ten-it-ka. Parce que
je ferais, parce que tu ferais, parce qu'il
ferait, parce que nous ferions, parce que
vous feriez, puisqu'ils feraient.

D'un 6gal ou d'un inf6r.

Futur imparf. ou conditionnel, pour les
3 pers. du sing, et du plur.

S. f. de ^ 5!^ h&-keit-ta.
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^ "^^ jl , Ha-krit-te-nyo. Ferais-je ?

ferais-tu ? ferait-il ? ferions-nous'f fenez-
vous ? feraient-ih ?

Interrog. (dans los HvresJ, siip6r. a Tinf^r.,

d'un 6gal ou d*un inf^r.

Fulur imparf. on condilionnel, pour les

3 pers. sing, el plur.

S. f. de ^ 3!'«H' M-kelt-ta.

"^^^Jl^^l", Ha-.keit-ten-ka. FeraiS'je?
ferais-tu ? feraif-il ? ferions-nous ? feriez-

tous ? feraient-ils ? Fera-t-il ? es^i/ ca-

pable de [aire ?

Interrog. du sup6r. ou d*un ^gal, parlanl

d'un 6gal ou d'un iuf6r., ou se parlant a

soi-m^me.

Futur imparf. ou condilionnel, pour les

3 pers. sing, el plur.

S. f. de. "? !i! "H- h&-keit-ta.

"5^ 3l ^-J^, Ha-keit-ten-ko. Comme *$" 3! ^
>[ H&-keit-ten-ka.

S. f. de "? !l! "4 h&-keit-ta.

^3!.^ ?}., Ha-keit-te-ra. Je ferais, tu fe-

rais, il ferait, nous ferions, tous /eriez.

Us feraienl.

U fera, il dit qxCii fera. (Forme hislori-

que).

D'un ^gal ou d'un inf«^r.

Fulur imparf. ou condilionnel, pour les

3 pers. sing, el plur.

S. f. de f 5!'4 M-keit-ta.

•^'Tjlp^gj.^ Ha-kbit-te-ra. // semble quHl
fera.

S. f. de *$•
5! ^ h&-kelt-ta.

"?^ 5!S.^» Ha-keit-to TA. Je feral, tu (eras,

il fera, nous ferons, vous ferez. Us feront,

Termin. d'une phrase dans les livres.

Fulur, pour les 3 pers.

S. f. de f 5! "H- Hft-keit-ta.

"f" 5! ^1 » )1a-keit-tji. Ferai'je ? Je ferai, Fe-
ras'lu ? Tu feras. Fera-t-il ? H fera. Fe-
rons-nousl Nous ferons. Ferez-tousl
Vous Jerez. Feront-ils ? Us feront.

Interrog. et r^p. entre i^gaux, d'un 6gal

ou d'un infer.

Futur, pour les 3 pers. sing, el plur.

S. f. de "I" 5! "H- h&-keit-ta.

•^ 7jl ;^ 6| "pj.^ Ha-keit-tji-i-ta. Je ferai, tu
feras, il fera, nous ferons, tous ferez, Us
feront.

Grande lerrainais. dans les livres de prie-
res, dans les supplications.

Fulur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de t 51 "^ h&-keit-ta.

"? 5! '^I «5., Ha-keit-tji-o. Je ferai, il fera,
nous ferons, Us feront.

R6p., inf^r. au sup., d'un egal ou d'un
inf6r.

Fulur, I" el 3" pers. sing, el plur.

S. f. de T 3l^ h&-kelt-ta.

"t 5!^|iL, Ha-keit-tji-o. Je ferai, tu feras,

il fera, nous ferons, tous ferez, Us fe-

ront.

R^ponse enlre ^gaux se respeclant bean-

coup el parlanl d'un <^gal ou d un inf^r.

Fulur, pour les 3 pers. sing, el plur.

S. f. de f 3! "^ h&-kelt-ta.

"? 3!/^l °(; VI I Ha-keit-tji-ma-nan. Je fe-
rai, mais. . . ; tu feras, mais. . . ; il fera,

mais. . . ; nous ferons, mais. . . ; tous fe-

rez, mais. . . ; Us feront mais,

.

.

^V Jr ma-n&n indiquc une restriction.

Futur, pour les 3 pers. sing, el plur.

!^. f. do f 5!^ hi-kelt-ta.

"§">)^, Ha-ke-na. Si je fais, soil que tu

fasses ou... (sive), soit qu il fasse, quoique
nous fassions.

Present dubitatif ou subjonctif.

-^>41'>1^'$>tt>1^ NONG-SA HA-
KE-NA tjang-sa ha-kk-na, que tous tous
litriez d Vagriculture ou que tous fassiez

le commerce.

.

. (il faut. . .)

*} ^ >1 ^ ^o" |) t >) ^ i: ^1 "i i
TCHAIK NILK-KE-NA SANG IL HA-KE-NA NO-TJI

MAL-KO, ^tudiez OU trataillez (comme vous
aimerez lo mieux), mais ne restez pas
oisif.

S. f. de f 3!^ h&-keit-ta.

'^^^V'i^^i Ha-ke-na-mal-ke-na. Faire
ou ne pas faire (je ne saisj, « devoir faire

ou ne devoir pas faire », soit qu'on fasse

ou qu*on ne fasse pas.

Infmitif. dubitatif, sens d'h^sitation.

Present, passt^ el fulur.

S. f. de "t 31*^- h&-keit-ta.

^>i a, Ha-ke-nal. Parcc que, comme il

fait. Bien que suivi de au contraire.

Indique une raison, un motif ; dans les

livres, sorle d'exclamalion ; s'emploie dans
les oppositions par comparaison, indique
un conlraslc.

-^ "H Htyen-tang-i koui-ha-ke-nal sa-ram-
I SYEI-SYOK-MAN TO-RA-PON-TA, qUUnd le cicl

est si beau, les hommes, au contraire, ne
pensent qu*d ce monde.

Disant, ayant dit, « cim diceret, ciim
dixissel ».

"t >1 ^ , IIa-ke-ni. Parce queje ferai.

Futur, pour les 3 pers. sing, el plur.

Indique une raison, un motif, ou une
pause, un point-virgule (;).

(F. t ^ Hft-ni).

S. f. de f 3! "4 h&-keit^ta.
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•t>]>^,HA-KE-N t ^"sr. HA-KIN-H 23*

'§' ^ *i ^» H\-KE-Ni-OA. Quoiqueje fosse, lu
as beau (aire, quand mime tl ferait.

Subjonclif.

S. f. de "t 5! "^ h&-keit-ta.

"t ^ *i ^ ^ ^ I Ha-ke-ni-mal-ke-ni. Que je

fosse ou q^ie je ne fosse pas. . . ( lu n'as rien

^yvoir).

Pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de ? 5! "^ h&-keit-ta.

"t^^f-JS, Ha-ken-ma-nan. Bien que je

fosse.

Present.

'§'^["Hf, Ha-ken-tac. Je fais done, en con-
siquence tu fois, par consequent il fait,

done nous foisons.

Sens de : par consequent, done.

Pour les 3 pers. sing, el plur.

^ ^^^ Pa-ra-ken-tai, j'esp^re done.

"^"t ^^ Koo-HA-KEN-TAi, jc dcmondc
done,

S^M] PiL-KEN-TAi, je prie done.

Force que Von fait. MSme sens que ^ V
^ h&-n&-ni.

S. f. de ? 5! ^ li&-keit-ta.

"?" ^ ^1 , Ha-ken-tJLi. Force qus je fais, tu
fais, il fait, Sije fais, si tu... etc.

Je fais done, en consequence.

Indie. pr6s., pour les 3 pers. sing, et plur.

(F. •?:tl'^ H&-ken-taiJ.

S. f. de t 5!^ M-keit-ta.

''? ^"^» Ha-ke-teun. Sije fais, situ fais,

s'il fait, si nous foisons, si zous faites, s'ils

font. Lorsque je fais ou ferai.

D'un 6gal ou d'un inf^r.

Present de condition, pour les 3 pers.

sing, et plur.

?] ^ ke~teun indique une condition

suivie d'un ordre ; c*est presque comme ^
myen, une simple condition, mais il mar-
que parfois le doule autant que la condi-
tion, d'oii on peut Tappeler conditionnel
duhitatif.

S. f. de •? 5!^ h&-keit-ta.

"f* >1 -^^ Ha-ke-teun. Quand je fais. . . Fais-
je? Ne toild-t-il pas que. .

.

Espto dUnterrog., d*6tonnement, de sur-
prise.

S. f. de f 5!^ li&-keit-ta.

t^^[^. Ha-ket-ma-nAn.

V.^^^[yL H&-keit-ma-n&n.

"? ^1 , Ha-ki. Forme inQnilive devant certains

mots.

•^ 7j ^dJj Ha-ki-tjyen-ei, ovant de faire,

^44^lit J^^^l^lit^ Tjap-
A-KA-KI TO HA-KO TJOUK-I-KI TO HA-KO, pVO-
ceder d Varrestation et d lamisedmort.

-^71^^^ Tjouk-ki-kka-tji, jwsgw'd la

mort.

S. f. de "t ^ "^ ^&-keit-t#.

?7| Ha-ki. «Le faire, » Voction.

Infmitif present substantif.

Forme employee suriout dans le langage.

Ou ne dit pas "? ^| ^ ha-ki-o comme a
^\ S, h&m-i-o.

S. f. de t 5!^ ha-kei1^ta.

*§* ^1 ^) , Ha-ki-ei. Force que je fau, parce
que tu fais, parce quHl fait, parce que nous
foisons, parce que wus faites, parce qu'ils

font.
En parlant d*un 6gal ou d'un inf6rieur.

^I ^J kl-eji indique la raison, le motif.

Present causatif
, pour les 3 pers. sing, et

plur.

S. f. de ? !J{ "^ h&.keit-ta.

? ^I ^), Ha-ki-ei. «Au faire».

Infinilif present substantif, locatif de "§"

y] ha-ki. ,^-

t ^1 ^H ?i4 HA-KI-EI ni-rA-to-rok,
« arriv6 jusqu'au faire »

.

9^ t ^1 ^1 ^-^11 ^ *H Ryeng-ha-ki-
EI HPYEN-HKEI HA-SIM-I-NI, c'CSt pOUV Ic

rendre commode A recevoir.

S. f. de •§ 5!^ M-keit-ta.

"? ^1 ^H4 , Ha-ki-ei-sye. «Du faire (ex)».

Ablatif de rinflnitif present substantif ^
7) ii&-ki.

Exprime aussi le degr6 de comparaison

:

mieuj; que, plutdt que, que, que de.

^ ^! H 3) a 1 7) ^1 ^ i^i:
ipf TiouK-Ki-

KA tjoi-pem-ha-ki-ei-sye nat-ta, il vout
mieux mourir que picker

.

S. f. de "t !}!4 h&-keit-ta.

"§71^, HA-Ki-Eui. «Du faire ».

G6nitif de I'inftnitif present subst. ^ ^J
hS-kl.

S. f. de f S!^ li&-keit-ta.

^^\ ^^\, Ha-ki-eui-kei. «Au faire ».

Datif de rinflnitif present substant, "t^l
]i&-kl.

S. f. de "? S! ^ha-keit-ta.

"t ^1 ^^, HA-Ki-KA. «Le faire ».

D6siguatif de rinflnitif present substant.

1^7| h&-ki.

S. f. de ^t 3! "^ h&-keil^ta.

*t ^1 Js, HA-Ki-NAN. « Quant au faire », pour
ce qui est de faire.

Oppositif de I'infinitif present subst. "t
7| W-ki.

S. f. de t 3! "^ na-keit-ta.

*§ ^1 \£ "t ^ , Ha-ki-nan-hA-na, ou

"t II t" ^ , IIX-kin-ha-na. Quoiqueje fosse.
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24» t^l S. HA-KI-R t^^, HA-KO-TJ

Present, pour les 3 pers. sing, et plur.

Celle forme reraplace *•! "%'?*^ pi-rok-
li&-na.

^>J Mek-kinou^7|{<;iM d.vf. 1,^^.
Ki-NAN-MEK-EU-NA, quoique je mauge.

"? ^1 {£ h&-kl-ii&n et t y M-kia se
form, de •§•

3l^ h&-keit-ta.
"? ^ iik-uA se forme de 'J h&n.

"t^I i, Ha-ki-rAl. «Le faire».

D6signe un peu le futur, le d6sir.

Accusatif de TinQnitif present subst. *?

7 1 h&-kl.

. f/.' i il t ^ HA-ki-rAl ouen-iiAn-ta,
]e desire faire,

.,
t/l I .^ ^^tH- Ha-ki-ral pa-ran-ta.

J espere faire.

S. f. de * 3!*^ h&.keit-ta.

t* 7I I '?! "? ^\, Ha-ki-ral-oui-hA-ya. Pour
faire,

S. f. de 'f^'pf h&-keit-ta.

t/l 1^ S^l. HA-ki-rAl-oui-hAm-i. Pour
faire,

t^I i«| t^\% HA-ki-rAl-oui-hAm-
i-RA, c est pour faire,

t'Ii«lt*hHnHi-K,-RiL-OUI-
HAM-i-A-Ni-RA, cc n'est pas pour faire.

S. f. de t5!^h&-keit-ta.

? ^1 i, HA-Ki-Ro. « Par le faire ».

Instrumenlal de rinQnitif present subst.

"t^l h&-kl.

S. f. det3!'^W-keit-ta.
*? "^ Vj, HA-kil-nAi. Parce que je fais, parce
que tu fais, puisqu'il fait, puisque nou^
faisons, parce que vous faites, comme ih
font.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf^r.

Present causatif, pour les 3 pers. sinff.
et plur.

"^ V| kil-n&i, sens de : parce que, pour.
S. f. de ? 5!"^ h&-kelt-ta.

^ JL, HA-KO. Et, aussi, atec,

Conjonction marquant une virgule, se
met apr^s le mot.

II est probable que, dans ce sens, ce n'est

pas une terminais. du verbe ^ "^ h&-ta.
mais une conjonction simple.

S. f. d«t3!^li&-keit-ta.

"tjL, IlA-Ko. Faire.

Terminais. d'unmembre de phrase; indl-
que ordinairemenl une virgute

( , J, ou un
point et virgule

( ; j ; dans une Enumeration,
remplace la virgule, et r6pond au temps
du dernier verbe de r^num^ralion.

S. f. de "t 5J "^ W-keit-ta.

* -2., HA-KO. Ayant fait, 4tant fait, etc.

Indique que quelque chose doit suivre.

Par abr^viation, on met simplement 3L
hko, contraction pour "^JL ii&-ko dans
les composes.

S. f. de * 3!^ h&-keit-ta.

ijr Jl'^'pj.^ HA-ko-hA-ta. « Dire : faire »,
dire de faire.

S. f. de ? 5! t^ h&.keit-ta.

^3^/: 3,, HA-KO-sA-RO. Parce quejefais,
parce que tu fais, etc.

S. f. de "t 5! ^ h&-keit-ta.

•f JL><| jj'pf, HA-Ko-si-PET-TA. J'ai voulu
faire, tu as wulu faire, it a voulu faire,
etc.

Sup^rieur k rinf^r., d*un 6gal ou d'un
infer.

Parfaitde t J^^] -r "^ M-ko-ai-pou-ta.
pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de •? 3! 1^ h&.keit-ta.

'?'-2.><|'^-8-Tpf, HA-KO-si-pou-op-TA. Bono-
rif. de t i^I -T "^ h&-ko-8l-pou-ta.

^S?)JL>«|4^v|. tjyj^jjq teu-ri-ko-
si-pou-o-NA, quoique je disire offrir une
lettre.

S. f. de •? 3!"^ M-keit-ta.

*? -2-^1 -T "^i HA-KO-SI-POU-TA, (-si-pe,-si-
pounJ. Vouloir faire, je veux faire, tu x)eux
faire, it teut faire.

jL^I-T-'pf ko-si-pou-ta se joint an
radical des verbespour exprimer la volonte,
le deslr ; il se conjugue.

JL ko, euphonie, liaison.

-^It''^ 8i-poa-ta, wuloir, se con-
jugue.

"^1 IX ^1 -S. si-poun-t&i-ro, selon la to-
lonti.

S. f. de •? Tjl T^ M-keit-ta.

"? «2.i, HA-KO-TO. « Quand bien mfime il ne
fait pas » ou ne ferait pas,

•§- jL^|:-$- pf^ HA-KO -tjya-hA-ta. VouUnr
faire, avoir I'intention de faire, se dire :

faisons.

(Voir *^^ t "^ H&-ko-1dye-hA-taJ.

"t -2. hi-ko, faire.

^ ^ya. pour •?^|: ii&.jiiya, faisons.

S. f. de t 3l^ M-keit-ta.

t^^ 6[,
w) i|, hA-ko-tjyb-ani-hta. Ne vou-

loir pas faire.

^?»-i^6twfyd|4wf^ Hb-RAK-
Ko-TJYE A-Ni-siM-i A-Ni-RA, « accorder, vou-
loir, le n'6tre pas, ce n'est pas », ce n'est
pas qu'il n'ait pas la volonted^accorder.

S. f. detZJl^na-kait-ta.

"t -2.^ -& T^, HA-ko-tjye-hA-ta. VouUnr fai-
re, avoir ['intention de faire, se dire : fai-
sons (a soi-mtoej.
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JL^ "t "H- Xo-idye-h&-ta exprime la vo-

lonte, le d6sir ; il se joint au radical des

verbes pour exprimer la volont6.

^ "H- ii&-ta se conjugne.

^]^j3.^i^'^ Si-hem-hko-tjye-hA-ta,

pour '^l tf "? J2.^ *§
"^H- Sl-HEM-HA-KO-TJYE-

HA-TA, desirer, vouloir iprouver.

^2-*^ "t ^ hko-lgye-h&-ta, contraction

pour f* -2. ^ T "Pf h&-ko-1ijye-li&-ta.

S. f. de *? 3!"^ ha-keit-ta.

•§rJL;?|jL, Ha-ko-tji-ko. Plaise d Dieu que
je fassBy que tu fosses, qu*il fasse ! etc.

D'lin 6gal ou d'un inf6r.

JLX) JL ko-tji-ko, sens de utinani.

S. f. de "t 5! ^ h&-keit-ta.

. . ^ , . .-HK. Les verbes terminus en 5| hta

aspire changcnl le 7 k des desinences pr6-

c6dentes en ? hk aspir^ : ilH no-hta,

i 5' ^r no-hkeit-ta.

.-^1, ..-HKEi. Terminals, adverbiale des ad-

jectifs en l{ hta, ou plutot de ceux qui

ont le parlicipe pass^ adjeclif en ^ heun,
el qui font leur adverbe en changeanl ^
heun en -^f hkei ct en "sj hi.

•^1 ?"'^ hkei-h&-ta se trouve, par abr6-

viation ou contraction, pour ^'^]'t'^ h&-
kei-h&-ta.

*

^^^|lj* "Pf JjO-TCHAL-HKEI-HA-TA, pOUr

i^ $ ^1 *?^ Tjo-tchal-ha-kei-ha-ta,
renare ptir^ puHfier.

(V. t >*l t ^ H&-kei-h&-ta).

•§• ^ y 6f r^ Ha-hkeit-na-i-ta, pour

^ >f( -S- V <^| 4 h&-kei-h&-n&-l-ta.

^H 2' V *^| ^ A-ni-hkeit-na-i-ta, pour

^H "t 5! V ^[ 4 a-iii-h&-keit-n&-i-ta.

^j:f4l'?^("§' ^ Sya-ryei-hkei-ha-ta, pour
>^|:?1]-5r >»( -d" T^ sya-ryei-h&-kei-h&-ta.

. . ^ a , . .-HKE-NAL. (V."t >] ^ H&-ke-n&l).

. .^"Hj, . .-HKEN-TAi. Abri^vation ou contrac-

tion pour f ^^ h&-keii-tai. (V. t* ll"^
H&-ken-tai).

-^ ^"Hj TcHYENG-HKEN-TAi, par Conse-
quent je demande, pour demander.

^^ 'S.^^l^'M Keu-rim-eu-ro pi-

HKEN-TAi, pour Comparer, prenons une
peinture ; par exemple, une peinture ; un
tableau, par exemple.

. .71 , . .-HKi. Contraction pour ^ ^1 h&-ki.

. .:S, . .-HKO. Abr6v. ou contraction pour ^
JL h&-ko. (V. 1^ JL H&-ko).

51 hko pour *? jL hfirko : ^^ :S Kyel-
TAN-HKO, cen est fait (abs(iue dubio).

Remplace i ko pour les verbes en i^-

hta.

. .jS^T"^, . .-hko-tjye-ha-ta. Contraction

pour *? JL-^ "^^ h&-ko-tjy0-ha-ta.

Voir "f JL-^^ "f^ Ha-ko-tjye-ha-ta.

'X, Ham. «Faire, le faire, racliou, actp, la

chose de faire > consid6ree dans le sens le

plus vague.

Radical du substantif * ^I h&m-i. Kin-

ploy6 surlout dans les livres.

S. f. comnie % ^] ham-i, ou plulol

:

l" Les verbes au radical tcrmine par une

voyelle ou par S i ajoulent ^m a ce radi-

cal. Les verbes en i^- ***» ajoutont.^ heum.

2" Les verbes au radical en 7 k, ^m, ^
n, Up» At, se forment du partic. adj. on

changeant v n en ^ m.

3" Tons les verbes en i^ hta se forment

du partic. adj. en changeant ^ n en ^ m.

4" Les verbes terminus par une vo>elle

qui, sans avoir le S i a rinfinitif, Tont
cependant au pass^, le prenncnt a ce temps.

1^ ^1-, Ha-ma. Je ferai. 1" pers.

Forme promissive : je ferai, je )ncn(}n<}i'

(i faire, je wus promets de faire.

Futur, en se parlant a soi-mi^mc.

Forme permissive : je permels de faire.

S. f. comme § h&m.

"t^i, Ha-mai. yl?/an(/V«7 fil a faitj, apiis
qxCon eut fait.

Usit6 surtout dans les livres.

Pass6. Di^signe un motif el indique que la

consequence doit suivre.

^^^^t^^^^^ llTJYEX-TJYOr-
KKEUi Kou-HA-MAI ET-ET-T\, ayaul prie Die u,
j'ai obtenu.

S. f. comme S h&m.

"t ^f-jL, Ha-ma-ko. Je dis que je ferai, il dit

que tu feras, il dit qu'il fera, etc. // pro-
met de faire.

Interrog. el r^p.

"t^f-^f^ Ha-ma-ko-h.In-ta, // dit
qu'il fera.

?
'^f' h&-ma, je ferai, tu feras, etc.

JL ko, contraction pour "5^ .2. h&~ko,
il dit, etc. ;

je ferai, dit-il.

S. f. de ^ h&m.

*f ^\ , Ha-mal Quand on fait, si Von fait.

Pr^s., pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de 2 h&m.

S ^)^ , Ham-ei-sye. «Du faire .

Ablatif de g ^! h&m-i.

S, f. de S h&m.

*? ^1, Ha-mye. Faire.

Pri^sent.

Termin. d'un membre de phrase, d'une
enumeration, indique un point-virgule (;],

Digitized byGoogle



t "1, HA-MYE S<^|^, HAM-I-0

ou deux points (:), ou une virgule (J; il r6-

pond au temps ou a la forme du dernier
verbe de I'^num^ration.

(Voir le Credo).

S. f. de S ^&ni.

^ ^, Ha-mye. Ayant fait, a$-tu faifi a-t-il

fain faiS'lal etc.

Dans une suite de questions formant 6nu-
m6ration, el en ceia il ne sort pas de son
emploi ordinaire.

Panic, pr^s. ou pass6.

Ouelquefois interrog. a un ^gal ou a un
infi^r.

S. f. de I h&m.

't ^, Ha-myen. Si je fais, si tu fais, 8*il

fait, etc.

Present de condit., pour les 3 pers. sing,

et plur.

D*un 6gal ou d'un inf^r.

Quelquefois ^ myen a un pen le sens de
quand, lorsque ou bien que,

6)1 4 ^y «Jl ^^**l ^1 ^1 °Jn% «l «1 ^'l A
^H 4^ Yki-sou TJYEI-TAI SYANG-E! kyei-
SI-MYEN HA-NAL-EI KYKI-SI-TJI A-NI-NYA,
qtiand Jdsufi est sur Vaiitel, n^est-il pas
aussi au cieh

(Quelques personnes appellent subjonctif

cette forme en ^ myen, de m^me que cello

qui est en >) ^ ke-teun).

S. f. se forme de S h&m en changeant

^ m en ^ xnyen.

"^
ti'^4 » HX-MEN-SYE. En faisant, en conli-

nuant de faire (sans s'interrompre, au lieu

que *§"'^>J-ha-ta-ka suppose une inter-

ruption).

Indique la simultaneity de Taction.

R^pond au g^rondif en do.

S. f. de "t ^ h&-myen, de S ^^t^-

"<? *(5l, Ha-mye-to. Quoique je fasse, bien
que tu fasses, etc.

Pr6s. du subjonct., pour les 3 pers. du
sing, et du plur.

Se forme de S ham en changeant ^ m
en ^3L xnye-to.

Indique que de plus doit suivre.

2 ^, Ham-eui. « Du faire».

G^nitif de S ^1 li&m-i.

S. f. de S ^&m.

il ^>'(, Ham-eui-kei. «Au faire >'.

Datifde S ^1 ii&m-i.

S. f. de S ^&^'

S -Si Ham-eun. « Quant au faire >.

Oppositif de S ^1 b&°^-

a^ Ham-eul. « Le faire ».

Accusatifde § ^| h&m-i.

2^5., Ham-eu-ro. «Par le faire ».

Instrumental de S ^| h&m-i.

4 >*| "H* Tjoi-si-TA, donner (honorif.) ; ^
rJ-^i Tjou-sim-eu-ro, <^ par le donner »,

par le don.

Syeng-tchyong-eul TJOU-SIM-EU-RO TA-Sl
SAL-KEi HA-si-TA, f«par le douucr la $rr4ce»

)

par le don de la grdce, faireIticre de
nour^au.

S ^1 , Ham-i. « Le faire », Vacte, faction. Vital.

Forme substantive du verbe '?*''^h&-ta.
Se d(^cline et gouverne le cas'du verbe.
Employ^ dans les livres, rarement en con-
versation. Nom ordinairement abstrait, mar-
que r^lat, la quality.

Se forme comme § ham en ajoutant ^I i.

Ordinairement, dans la conversation, se

remplace par t ^ ^1 iian-ke-si, f {£ >|
^1 h&-n&n-ke-si, etc.

^^t '^ Syang-hX-ta, blesser ; ^^ t *|
Syang-ham-i, blessure.

±^ Syo-kyeng, ateugle; :^ "^ 5f rl
Syo-kyeng-toi-ta, detenir armigle ; ±g
§ ^\ Syo-kyeng-toim-i, ateuglemenL

S. f. de S ham, c*est-^-dire

:

1" Les verbes terminus par une voyelle
ou la consonno S. l ajoutent ^ ^1 m-i au
radical de Finlinitif.

2- Les verbes terminus par 7 k, Om, w
n, H p, /* t. ferment leur substantif du
partic. passed adj. en changeant^ n en ^ ^1
m-i.

'

^
3» Les verbes qui onl la termin. aspir^e

H hta, ferment leur subsl. du partic. adj.

en changeant ^ n en '^ ^I m-i.

4' Les verbes terminus par une voyelle,
qui, sans avoir le S i a rinfiniiif, Tout
cependant au pass6, le prennent a ce temps
(comme lefuturj, et se ferment du partic.
adj. en changeant >^ n en Sp^| im-i- £
5T^m&n-til-ta, ^^1 -til-re, £ -tan,

S ^H^, Ham-i-e-na. Ou faire, ou faction
ou... •

5 ^f h&m-i. forme substantive ; of vf. ^
na, terminals, qui indique le doute ou Fod-
posilion. ^

t ^l *I ^l Ham-1-i-ra. « Cest le faire i>.

6 ^1 h&m-i, forme subst., « le faire » ; ^|

% i-ra. du verbe ^TPf ii-ta, c'est; ^ra,
terminals, qui indique la fin d'une phrase
un point (.).

^ *

S. f. de S h&m.

S ^1^ Ham-i-o. «Cest le faire ».
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t h&m, forme subst. ; ^\^ i-o, du verbe

^ ""H" u-ta ; Stre, c'est, ^ o, terminais. qui

indique une virgule.

tl S ^I-fi. In-hAm-i-o, c*eBi pour (aire.

S. f. de S ii&m.

S ^M , Ham-i-ni. « Cesi le faire, le faire est,

commelefaireest».

S h&m, forme subst.; ^| ^ i-ni. du

verbe |I il-ta, c'eRt ; ^ nl, tcrmin. qui
indique deux points [:) ou bien une raison.

S. f. de t t&m.

S o| ^ i^, HXm-i-ni-ra. « Ccst le faire, le

faire est ».

S h&m, forme subslanlive de "? "^ h&-

ta ; ^1 ^.^ l-ni-ra. du verbe ^ "^ il-ta.

c*e8t ; '^ ^ ni-ra, terminais. ordinaire

d'une phrase, indique un point (.).

S. f. de I ham.

S tl ^1 , HAm-in-tye. Comme 'J'^H ^
H&m-i-nl-ra.

S. f. de S h&m.

t ^1 ^, HXm-i-ra. Comme S ^H >?I.
Ham-

l-ni-ra.

S. f. de t li&ni.

S ^1 ^].«»|:, Ham-i-ra-ya. (V. t ^ ^N&-ye-
ya). « Cest seulemcnt par le faire ».

HAM-I-RA-YA HAP-TANG-HA-RI-RO-TA, c'es( 6eW-
lement en remerciant que (out sera dans
I'ordre.

S^I^"^. Ham-!-ro-ra. « Cesi le faire »,

c*eHt la chose faite, c'est ce qui est fait.

Termin. hislorique dans les livrcs.

S. f. de S h&m.

S ^1 ^^» Ham-i-ro-ta. « C'est le faire », c^est

ce qui est fait, c'est la chose faite.

Termin. de phrase ordinaire surtout dans
les chansons.

S. f. de S h&m.

S ^^H ^, Ham-il-sai-ni-ra. Comme S ^]

^ ^ H&m-i-ni-ra.

S. f. de S h&m.

S ^''^j Ham-il-ta. « Le faire 6tre», c'est

faire.

S h&m, le faire ; ^^ ii-ta, Stre, c'est.

S. f. de t h&m.

S \\'^, Ham-nai-ta. Je fais, it fait, nous
fatsons, ils font.

Inf^r. au sup., d'un 6gal ou d'un inf(5r.

Indicat. pr^s., i" et 3* pers. sing, et plur.

R6p. ir^s-respeclueuse.

Se forme du panic, adj. en changeant ^
n en ^ V) ""H* m-n&i-ta.

S VJL'^f* Ham-na-it-ka. Fais-jel fait-itl
faisons-naus ? font-ils ?

Interrog. trfes-respect.-, inf6r. au sup.,

d*un ^gal ou d'un inf^r.

Indicat. pr6s., !'• et 3« pers. sing, et plur.

Usit6 dans les livres. Dans la conversa-

tion, on dit S V b! ^l" HAM-NA-NiT-KA, Con-

traction pour "? •§ V y ^f hA-op-na-nit-
KA.

S. f. comme S M "^ h&m-n&i-ta.

S V1), Ham-nei. V. % v1) h&p-nei.

S i» Ham-to. Quoique je fasse, quoique tu
fasses, quoiqu'il fasse, quoique nous fas-
sions, quoique rous fassieZy quoiqu'iU fas-
sent,

^/^l-J-Mt^l 1^*11 -St E-TilNE-
MI TJA-SIK-EUL sA-RANG-HAM-TO FOUL KOA TjJl-

KEUI TJYET-SA-RO TJX-SIK-EUL KI-RAL PPOUN
i-RO-TAi, une bonne m^re, qu^iqu'elle aime
bien ses enfantSy cependant ne fait rien de
plus que les nourrir de son lait.

:^^ i \^ "t ^ iOo-RI-RXL KOU-SYOK-
HA-siM-To, oien que vous nous ayez ror
chet6s.

S. f. de S h&m.

"J , Han. Fait, qui fait, itant fait, qui est
fait, ayant fait, qui a fait, que Von fait,
ayant iti fait, qui a 4t6 fait.

S'emplole dans les m6me cas quo ^ {£
h&-n&n ; le temps seul est different.

D'un 6gal ou d'zin inf^r.

Panic. pass6 adj. pr^c^dant le nom au-
quel il se rapporte.

(V. la formation plus has).

II sert h former certains temps. Le Dic-
tionnaire I'indique pour chaque verbe.

^ , Han. D'awir fait,

-y H '^l-c'S/ 3. Tjil-eul tji-eun tjoi-ro,
pour le p6ch4 d'avoir bdti une maison.

^'S ex-eJl^ Syen-moul-eul pat-
eun tjoi -ro, pour le p
presents. .

'' p^ch4 d'avoir regu des

'Z , Han. Etant fait, que Von fait.

Forme de Padjectif qualificatif en ^ "^
h&-ta, pr^c6dant le nom auquel il se rap-
porte, qu'il qualifie.

F. 1* Les verbes dont le radical est ter-

mini par une voyelle ajoutenl ^ n sous
ce radical.

2* Les verbes en 2. i retranchent ce S.
1 et le remplacent par U n, excepts : ^"pf
ttoul-ta, percer, qui fait ^^ ttoul-eun;

"T H ^ ou-rel-ta, regarder en haut, qui
fait -f" ^1 -^ ou-re-reun.

3* Les verbes en H p changent ^j. oa
de leur pass6 en •£ on. ^ oue en -^ eun
ou a en e. &»# h a en
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eun ou •£: on, ^ e en -c- eun, ^ ye en

^ yen, ^l- h& el '*{ he en ^^ hetin.

1" Les verbes en 7 k, ^ m, ^ n. /•

t, rhangent la dernif?re leltre du pass6 : p
a en -^ eun ou c &n, ^ e en e. &a ou

•c^ eun, ^ ye en -e eun, o. &a et quel-

quefois 'Ji in.

5» Les verbes en p^. hta a Tinfin. chan-

geut la derniere voyelle du pass(^ en -^

eun: ilP^-no-hta, ^^|. no-ha, ^^
no-heun.

"1^ ^f , H.v-NA. Quoique je fasse... fie ne
puis.. .), quoique tu fcuHses, soil quil fas-
se^ quo nous faasioriH, Us ant beau (aire.

^1*5.1^ 7 ^|- A-MO-m HA-NA, quoi que

rous fdssiez, ou on a beau faire. — ^I ?]

t ^I- ^ ^ *t ^H A "^ I-RI-UA-NA TJYK-RI

iiA-NA KAT-TA, quc lou fussed'une manure
ou (rune autre, c'est la mime chose.

Pres. du subjoncl., pour les 3 pers. sing,

el plur.

s: f. de ^ hfin en changenl ^ n en

^ na.

"? ^]- , Ha-na. Fais-jc ? fais-lu ? fait-il ? fai-
sons-nous ? faites-vous ? font-ils ?

lulerrog. en Ire t^gaux, d*uu c'gal ou d'un
inft^r.

liidiratif present, pour les 3 pers. sing, el

plur.

S. f. de "3^
Jr ha -nan : ^ \£ mek-n&n,

^^|- mek-na.

?'^}-"a"?^» Ha-na-mot-ha-na. Fais-lu, ne
fais-lu pas ? Quo je fassc ou que je ne
lassn pas.

Present, pour les 3 pers.* sing el plur.

On dllanssi :
"? ^}- ^[^ ha-na-ma-na,

nienie sens.

S. f. de "J h&n ou de "? {£ hft-n&ni

en ehang. ^ n ou \£. n6n en ^na.

?^^fi^. Ha-xa-po-ta. // (ait probable-
men t, la as I'air de fairCy je ferai proba-
blemenl.

Indicatif present, pour les 3 pers. sing, el

plur.

D'un egal ou d'un infer., a nn infer.

Voir T 5^ ^f ii. "^ Ha-yet-na-po-ta, "?

5! ^f-i ^f Ha-keit-na-po-ta).

S. f. du panic, pres. en chang. {£ ^^a
en ^ na.

T*^' Ha-nya. Fais-je'f fais-lu'^ fait-il?

faisons-nous ? failes-i'ous ? font-Us ?

Super, a I'infer., d'un egal ou d'un infer,

faniilier;.

Indical. pr6s., pour les 3 pers. sing, ct

plur.

Sc forme du pre.senl de rindicatif "J "H*

han-ta, en changeant ^ ^ n-ta en v|:

nya ; ^^ JSl
"^ mek-n&n-ta, ^ V 1^ mek-

n&-nya.

Le income que ? Vv|^ h&-n&-nya ; mais
ne s'emploie pas si g6n6ralemenl.

"t v|:, Ha-nya. Est'Ce?

Aprfes les adjeclifs.

B.^'t^ Yo-kin-ha-nya, est-ce utile ?

S. f. du parlicipeadj. 'J hin, en chan

geant ^ n en 4= ^y^-

"ijr V 6) ^1^ Ha-na-i-ta. Je fais, it fait, nou$
faisons. Us font.

R^ponse, inf^r. au sup., d'un ^gal ou d'un
infj^r.

Indicatif pri^s., !'• el 3* pers. sing, el plur.

Tres-employ6 dans les livres de priores,

lin de phrase.

Dans le signe de la croix, ^l""^ i-ta peul
avoir la significat. de c'est : C'est au nom
du Pere, etc.

^ ^^Iv}. V 6|pf pi.R.xM I NA-N.I-1-TA,

l*espoir naU.

S. f. comme T {£ ha-n&n, en chang.

\£ n&n en V <^I ^ na-i-ta.

^\ ^I>1-, Ha-n.\-it-ka. Fais-je? fait-il?

faisons-nous ? font-ils ?

Inlerrog., inf^r. au sup., d'un 6gal ou
d'un infer.

Indical. pres., I"el3* pers. sing, et plur.

S. f. de "? {< ha-nan.

§^ {£, Ha-nax. «Faisanl, ^lant fait,.) c. a. d.

<^ que Ton est faisant ; » qui fail, que je fais,

dont on fait, celui qui fait.

Panic. pr6s., d'un (^gal ou d'un inf6r.

Les adjeclifs ne prennent pas celte forme.

Sc forme en ajoulanl {£ n&nau radical.

Les verbes terminus en 2. i, retranchent

celte letlre el ajoulenl {£ n&n. Les verbes

on ij. hta dont le radical est termini par

une consonne, m^me S i, ajoutenl {£ nan
au radical ; si c'est une voyelle, ils ajoulenl

/^ v£ t-nan.

^ \£ , Ha-nan. De faire, pour faire.

^•f ^J't fe: a i 7 ? ^K Melk-sy.ing
iiA-NAN PEp-EUL KA-RA-TCHi-TA, euseignev la

mQniere de mMiler.

On se sen de cetie forme pour exprimer
les pronons relalifs: qui, que, dont..., les

adverbes : ou, d'oii, par ou, etc.

*t V ^. Ha-na-nya. Fais-je? /flw-/u? fait-

il? faisons-nous ? faites-rous? font-ils?

Indical. pr^s., 1" 2« el'S* pers. sing, et

plur.

Inlerrog., sup6r. a Tinfc^r., d'un ^gal ou
d'un inf^rieur.

Se forme du panic. pr6s. "f {£ h&-n&n,

en changeant {£ n&n en V »^; n&-nya.
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N, B.— Pour lesverbes adject., Tinterrog.

se forme du partic. adj. en changeant ^^ n en

^ nya. Ex. : ^-^ ko-eun, beati, (de •% ^'

kop-ta, itre beau), JL -2.^J: ko - eu - nya
est^e beau ?

*? V ^ HA-Ni-Ni. Le m6me que "? V 1+
H&-n&-nya.

*? V ^ , HX-NA-Ni. je fau, tu fats, il fait,

nous faisons, vous faites, Us font. Parce
que je fais.

Indiqueunevirgule [Jou deux points (:).

Dans les livres.

S. f. de f v£ h&-n&n.

*\£^|, HJl-NAN-i. Faisant, « le faisant, »

I'acteur.

Partic. pr^s.

Se decline : "t {£ ^| >1- h&-n&n-i-ka. f
{£ ^I ^Mj h&-n&ii-i-eui-kei, t vSI ^f ^
h&-n&ii-i-eui, celui qui fait, d cetui qui
fait, etc.

"^ }£ 6| 6| -pj. HA-NAN-i iT-TA, «il y en a

qui fait».

S. f. de *t {£ h&-ii&n.

*? V *i iSJ^ft Ha-nA-ni-it-ka. Faites-tousl

Present.

Interrog. respect.

S. f. de *§ \S h&-n&n,en changeant {£

n&n eu V ^ ^ >]- n&-ni-it-ka.

•^ ^ o| oj x\^ Ha-nan-i-it-ta. « Eire qui fait,»

ily en a qui font.

^4t\S;^l5!V«^ Keui-hok hA-nan-i

IT-NA-NYA, y en Ort-il qui se rappelle ?

"tvi^I^f, Ha-nan-i-ka. '<Le faisant, celui

faisant, » 4^elui qui fait.

Nominatif du panic, pr^s. "? {£ ^| h&-
n&n-i.

Plus clair en parlant, afin de nc pas con-

fondre T {£ ^1 h&-n&ii-i avec T V w| i^.
na-ni, dont le son est semblable.

S. f. de f \S1 M-n&n.

"^li^lvSi Ha-nan-i-nan. « Quant au fai-

sant », quant d celui qui fait.

Oppositif du panic. pr6s. "t \£ ^I M-
n&n-i.

-§-§! !i ^
I {^ Kong it-nan-i-nan

, quant
d ceux qui ont des mirites.

3) 5l' \£ ^1 vi Tjoi it-xan-i-nan, quant a
ceux qui ont des p6ch4s.

S. f. de "? {£ h&-n&n.

*?* V ^ ^I., HX-NA-Ni-HA. Je fais, tu fais, il

fail, nous faisons, tous faites, Us font.

Terrain., lin do p6riode, indique un
point (.).

En parlant d'un 6gal ou d*un inft^T.

Indicat. pr6s., pour les 3 pers. sing, et

plur.

S. f. de *? {£ ii&-n&n.

^ \£.^>]-. Ha-nan-it-ka. Fais-je? fait-il?

faisons-nous ? font-ils ?

Interrog., inf6r. au sup., d'un 6gal ou
d*un inf6r.

Indicat. pr6s., 1" et 3» pers. sing, et plur.

On pent dire encore : "t \£ h&-n&n, « fai-

sant », et 5J ^l it-ka, du verbe 5! "^ it-ta,

« esl-il ? » « Suis-je faisant ? es-tu faisant ?»

etc.

S. f. de ? 5i h&-n&n.

't\Sli'''i^ Ha-nXn-it-kkXing. Que fais-tu?
(lang. de Kyeng-syang-to).

*? V Jl, HA-nX-nyo. Comma t V 1+ Ha-n&-
nya.

Dans les livres. jl nyo, un peu plus res-

poet, que ^ nya.

S. f. de * {£ h&-n&n.

*? fe;^^, HA-NAN-KA. « Quoi faisant ?» que
fais-tul que fait-il'f « qu'^les-vous fai-

sant ? » font'ils ? faisons-nous ?

Partic. pr6s. interrog., pour toutes les

pers. (familierj. Se conjugue.

Interrog. fr^quente en se parlant a soi-

mfime, el entre amis et 6gaux.

R6p. :
•§• v1| H&-nei.

S. f. de ? {£ li&-n&n.

"1^
Jj ^f, Ha-nan-ka. S'il fait ou ne fait pas

;

fait-il, ne fait-il pas ?

t ;<:>MH t 5£4 Ha-nan-ka a-ni
HA-NAN-KA.

Panic. pr6s. dubitatif et opposition. Se
conjugue.

S. f. do * fe: h&-n&n.

^ }L^\^^^ HA-NAN-KA-po-TA. Il fail pvo-

bablement. (V. t^fil^ H&n-ka-po-ta).
Present.

S. f. de f fe; h&-n&n.

"t \£ ^i 4^, Ha-nan-kal-a-o. Que fais-tu ?
(Lang, du N&i-hpo entre semblables).

S. f. de ? v£ ha-n&n.

"fJSS!* lU-NAN-KET. « Faisant chose; la

chose de faire ; » la chose que Von fait, ce
que Von fait.

"? {£ h&-n&n, partic. pr6s.

^ ket, >) ^! ke-8i, chose, se decline.

S. f. de ^ }r h&-nan.

"?*v£-2., Ha-nan-ko. « Quoi faisant ? qu'est-
il faisant ? » que fait-il ?

Panic. pr6s. inlerrog. Se conjugue.

5? ^It {£ ^15! v£-2- Et-tji ha-nAn-i it-

NAN-KO, pourquoi y en a-t-il qui font ?

t| >]- 4 {£ JL Noui-KA a-nXn-ko, qui est-
ce qui sail ?

S. f. de "5*
{£ h&-n&n.

* {£-2-, Ha-nan-ko. Le m^me que "t {< ^^
H&-nan-ka.

S. f. de *? {£ hft-n&n.
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•^ {£ JL^, HA-NAN-Ko-MAN. Jc fuis, mais...

;

cepondanl tu fais.

Sens de murmure, de reproche.

S. f. de "5^ {£ h&-nan.

•^{flJLOj, Ha-nan-ko-men. Comment ! il

fait ; je falfi, mais... ; cependant tu fais...

Present, pour louies les pers.

Sons de reproche, d'6tonncment, de sur-
prise, de murmure, d'adrairalion.

f^^ ^°d %^ y.'^^ Tjal ha-nan-
ko-men oi'Ei kkou-tjit-na-nya, comment I it

fait .^i bien, pourquoi le grondez-vous ?

S. f. de "t vL ha-n&n.

*tv£^^, Ha-nan-ko-myen. Le m^mc que
*?" \l -2-^ Ha-nan-ko-men. Pom* fa ire.

-^ ?"
cl ^ ^ Tjal ha-nan-ko-myen, mais

il fait bien ! •

A cette forme se raltache <^| _?. JL ^ i-ro-
ko-myen, ah ! c'est rela que. . . ! c'est Id ce
que . . !

S. f. de ^ !£ ha-nftn.

"tiS^^f, Ha-nan-ko-na. // fait. Tiens !

roila que je..., tu..., il fait. Tiens! ne
roila-t-il pas que. .

.

Sens de reproche, de murmure.
Partic. pr(^s. joint a JL^]- ko-na.

^^y 1 SA-RAM-i KEU-MAN TOU-RA HA-YE-TO
KEr-R[ n.l-NAN-Ko-NA, cel homme, quoique
je lui dise de cesser, fait tout de mnne.

S. f. de t fe; h&-nan,

^ h; -2-^ , IIa-nan-ko-ro. Parce que je fais,
etc.

"t {£ ha-n&n, parlic. prt^s.

-2._?. ko-ro se joint aux difTerents temps
el indiquc le motif, la raison, la cause.

-2.^ ko-ro, instrum de i ko, qui ne
sort qu'en agrc^g.

Pour les 3 pers.

X"^l ^^ cl-^-i Nat-tchi mot ha-nan-
Ko-ao, parce quUt nepeut pas produire.

S. f. de ^ {£ ha-n&n.

^ \£ ^|., Ha-nan-pa. Ce que Von fait, ^ ce que
faisanl », celui qui fait.

^ il ha-nan, partic. prt^s. — ^L pa, ce
(jue, que, qui, ce qui, celui qui, celui que ;
la chose que, qui; la personne que, qui.
Dans les livres.

^^t^^Wit^I'{£tilJ5fl^IlTYEN-
TJYOLI-El'I MOCI-OUE-HA-SI-NAN PAI T0I-T\
devenir un objet de mdpris pour Dieu,
lilt. : < Dieu mt^prisant ce que devenir ».

Veut le sujet au gt^nitif : ^ Tf ^ . .
. ^lHtyen-tjyou-eui... pa, ce que deDieu.

^\ pa, ce que, qui se dil des choses, est
aussi employti pour les personnes, suriout
en parlarit de soi^par humiliti^.

S. f. de "t v£ ha-nan.

•?* {£ Ulj ^ , Ha-nan-pai-ni. Cest ce que Von
fait, c'est celui qui fait,

Dans les livres.

"? {£ ha-nan, partic. pr^s. — ^|. pa, ce-

lui que, ce que. — | ^ i-ni, verba subsl.

^ "^ U-ta, c'est. — *i nl. lermin. qui in-

dique une raison ou une pause (,) ou (;).

S. f. de "? {£ ha-nan.

''I' {£ §, Ha-nan-pep. Le moyen, la manihe
de faire.

"^ v£^ , Ha-nan-ttai. Le temps de faire, tors-

qu'on fait.

Se forme du parlic. prt^s. en ajoutanl ^
ttai.

Peu employ^. On pr^ftjre se servir de f
^ hai-ttai.

S. f. de "t h; ha-nan

"? \£ ^I , Ha-nan-tai. Parce que je fais ; com-
me tu fais; quoique, bien que tu fosses;
quand on fait, parce qu'on fait.

•3.?^ "t \£ "il Keu-ri-ha-nan-tai, ahlc'est
parce que tous faites ainsi.

Pr(5sent, pour les 3 pers. sing, et plur.

^ cl ha-nan, partic. prt^s. ; ^I tai indi-
que deux points (:).

S. f. de "t ^ ha-nan.

^ ^2 ^ '^l , Ha-nan-ta-si. Faire comme si.

y- t ^ ^1 nan-ta-si, t ^ ^1 na-ta-

si el T^ na-teut.

'^'iSx'^^t H.\-n.In-teut-ha-ta. 11 fait

probablement, il fail peut-^tre, il semble
qu'il fait.

S. f. de "t h'W-ntaa-

"* hl-^^J-JS-^-, H\-NAN-TONG-MA-NAN-TONG.
S'il fait ou ne fait pas.

Faire en secret, sans rien dire, avec repu-
gnance.

S*emploie pour dire qu'une chose est faite

sans attention, avec d6goiit

S. f. de ? {J ha-nan.

t {£ 5.^, Ha-n.\n-to-ta. 11 fait.

Terminals, de phrase usit^e surtoul dans
les chansons, dans la poi^sie.

Indicat. pr6s.

't'^ll^S.'^ H.V-si-nan-to-ta, il fait,

TOUS faites (honor.).

Grande lermin., esp. d*admiration, d*6-

lonnement.

S. f. de "^
{5: ha-nan.

^ Js^ll* ^, IIa-nan-htyei-ha-ta. Faire
semblant de faire.

^ {5; ha-nan, panic, pr^s., faisant.

^^^'^ htyei-ha-ta, faire semblant de
se conjugue.
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2i \£ ^1 "t "^ xMO-RO-NAN-HTYEI-HA-TA,

faire semblant (ie ne pas mtoir.

S. f. de ? v£ ii&-n&2i.

"t {£^1= Ha-nan-tjya. Ce/wi q'wi /iai^ « faisant

celui qui».

^ {£ h&-n&n, panic, pr^s.

^\ tjyai f^^^ui qui, la personne qui, ne

s'emploie pas dans le sens de ce qui, la

chose que, mais se dit seulemenl pour les

personnes.

S. f. de t^ {£ h&-nan.

"t J^^^rt ^, Ha-nan-tjyai-ni. Cest celui qui

fait, comme c*est celui qui fait.

"t v£ ha-nSn. partic. pr^s ;
^|: igya* c«-

lui qui ; I ^ i-ni, verbe c'est ; ^ ni,

lennin. qui indique une raison ou une vir-

gule.

*i P|. nl-ra indiquerail un point.

S. f . de "t {£ h&-n&n.

"tvS^jsxS, Ha-nan-tjya-nan. Quant d celui
' qui fait.

*t {£^1^ h&-n&n-tdya, celui qui fait.

v£ n&n, quant d.

S. f. do 1^ fe; h&-n&n.

*v£^1 HA-NAN-TJi. «Ouoi faisanl? qu'est-il

faisant? » que jait-il^i

Inlerrog., panic. pr6s., seconjugue, pour

les 3 pers.

-?-5J t {S:^!-?-^^. 4^M0U-ETHA-
NAN-TJi Mou-RE-PO-A-RA, demandc ce qu*il

fait.

-?•
5;! t VS; ^1 i-lr i- MOU-ET HA-NAN-TJI

MO-RON-TA, cfi qit'il fait, je ne sais pas.

S. f. de T {£ ha-nan.

* {£ ^1 , Ha-nan-tji. SHI fait ou s'il ne fait

pas, de faire ou de ne pas faire.

Panic, pr^s. dubitatif. Sens d'opposition.

Se conjugue. 3 pers. sing, el plur.

t VS: ^1 <^H ^ {£ ^1 HA-NAN-TJI-A-NI-
HA-NAN-TJi, sHl fait ou ne fait pas, de faire

ou de ne pas faire, quHl fosse ou ne fasse

pas.

S. f. de ^ {£ ha-nftn.

* fel^l uf-fe; ^1, Ha-nAn-tji-ma-nAn-tji.
Comme le pr^c^dent.

S. f. de "t v£ h&.n&n.

"t {£ ^] ^, Ha-nan-tji-ra. Ce.Ht pour. . . que
je fais ; c'est puree que . . . que tu fats, it

fait, etc.

Indique une suspension comme deux
points (:), et en m^me temps la cause, le

motif.

Termin. de p6riode ( historique ou rela-

tante).

F. "f V H ^1- H&-n&-ni-ra.

S. f. de f v£ h&-n&n.

^vSI", HxV-NAN-TJOUL. (Je sais) qu'on fait,

que tu fais, que je fais, etc.

S. f. de 1^ vi li&-nan.

"^ a"^ £» Ha-nan-tjoul-eul. (Je sais) que
je fais, que tu fais, au'il fait, etc.

Accusat. de i^ v£'"5 hft-nan-lgoul.

S. f. de "f {£ ha-nan.

^ {£"2^, Ha-nan-tioul-no. ;Je sais) que je

fais, que tu fais, qu*il fait, etc.

Instrumental de '^ Ji ^ ha-nan-i;joui.

S. f. de T {<; ha-nan.

t^ ^, Ha-na-po. (Voir t V^"*^ Ha-na-
po-ta).

Eulre ^gaux se respectant.

S. f. de 7 ^ ha-nan.

f V S] , H.\-NA-poi. (Voir f V ^ "H- na-na-
po-ta).

Enire ^gaux.

S. f. de ? {£ ha-nan.

"t ^^^, Ha-na-po-ta, ou 't^l'^'4 Ha-
NA-PO-TA. Je fais prohablement, tu fais pro-
bablement, il fait probablement, nous fat-

sons probablement, tous faites probabk-
ment. Us font probablement.

? V ha-na, indicat. pr6s. pour les 3 pers.

Sup6r. a Finf^r. en parlant d'un ('»gal ou d'un
inf6r. Se conjugue.

V na doute.

^ ^ po-ta, qui exprime la probabitite,

ne prend pas les diff^rents temps ; mais il

prend diff^reutes formes suivant la personne
a qui. Ton parle.

S. f. de "^ \£ ha-nan en chaug. v£ nan
en V^"^ na-pp-ta.

'§ V"^, Ha-na-ta. Termin. dos caracteres.

V' "t ^1 X "^ Ha-si-nat-ta.

^ v1)^ H.\-NEi. Faisje'f Je fids. Fais-tu V Tu
fais. Fait-ih II fait. Faisons-nous'? Nous
faisons. Faites-wus'^ Vous faites. Font-
ils ? Us font.

Interrog. et r6p. entre t^gaux , d'un t»gal

ou d'un inf6r.

Indicat. pr6s., pour les 3 pers. sing, el

plur.

S. f. de *? v£ ha-nan en chang. {£ nan
en Vl| nei.

7 v!)^ Ha-nei. Indicat. pr6s., 3« pers. sing,
et plur.

Exprime un mouvementde surprise, d'eu-
vie, peut-^tre de d6pit.

6^ l^ W)
{£ 6|. m ;q^^ V1) E-ME-NI-NAN

A-PE-TJi-MAN Tjou-NEI, la fuamau ne don-
ne qu'au papa, (pas aux autres, el surloul
pas a moij.

j "J ^1 Han-i. « Le ayant fait >>, celui qui a
' fait.

t han, panic, adj. ; ^\ i. sorle de nomi-
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natif ou de pronom qui se decline : celui

qui, etc.

^\ -^l i KA-NAN-HAN-I-KUI EUX-TJY0U!-S1-0
KO-TOK-HAN-I-EUI A-PI-SI-0, TOUS Stes pOHT
le paurre xm bienfaiieur, pour i'orphelin

un pere.

:B)6i|^6[ Hoi-Ki-TEUX-i, ceux qui sont
entris dans nne soci^t^.

S. f. de % h&n en jijoulant ^] i.

"? ^ , Ha-ni. Parce qu'il fait, comme lu fais,

Je fais, tu fais, it fail, etc.

Indie. pr(^s., pour les 3 pers. sing, el pliir.

^ ni indique line raison, une suspen-
sion, une pause, comme une virgnle (,),
deux points ( :

) ou un point-virgule
; ; j.

S. f. de ^ han en chang. ^ n en ^
ni.

t <^j>|-, IlAN-l-KA. {V. t ^I H&n-i;.
Dt^terminalion, expression plus claire en

parlanl ; car on pent confondre ^ ^| h&n-
i avec "t *i h&-nl. En exprimant >)- ka d6-
lerminatif, on ^vite I'amphibologie.

S. f. de "J h&n.

§ ^ '^4» Ha-ni-kka. Parcfi que je fais, parce
?me tu fau^, parce qu'il fait, parce que nous
aiwns, parce que tous failes, parce qu'ils

font.

S. f. do ^ h&n.

"§• ^ <4 ^ » Ha-ni-kka-ni. Parce que je fais,

parce que tu fais, parce qu'il fait, parce
que nous faisons, parce que rous faites,

parce qu*ils font.

S. f. de "J h&n.

"? ^"^S,iy Ha-ni-kkan-tel-ro. Le m^me
que ? ^ <4 ^ h&-nl-kka-ni.

S. f. de t Wn.
"? ^ ^H , Ha-ni-ma-ni. Certainement je

fais, tu fais, il fait, etc., ou j'ai fait, je
ferai, tu as fait, il fera, etc. Comment I

si je ferai ! certes oui

!

Pour les 3 temps (present, pass6, fntur).

Indique l*a(Tlrmalion : certainement, cer-
tes, ii n'y a pas de doute.

^ ^I ^ , Han-!-na. Celui qui a fait ou...

* h&n, panic, adj. ; ^I i, pronom, celui

Qui, etc. ; ^ na dubit.,^ ou plut6l sorle
d'oppositioD.

$) ^) ^ ^1 V|. 6|. wf ^ 6[ V|. HOI-EI TEUN-I-
NA A-Ni TEUN-i-NA, ccux qui sofit cfitris

dans une association ou ceux qui n'y sont
pas entrh.

S. f. de t ^ii-

* ^ ^, Ha-ni-ua. Je fais, tu fais, il fait,
nous faisonSy wus faites, Us font.

D*un «^gal ou d*un inft^r.

Indical. pr^s., pour les 3 pers. sing, el

plur.

^ 5). ni-ra indique line fin de phrase,

un point ( . J.

Fin d'une p6riode historique ou relatante,

etc.

S. f. de "J h&n, en chang. t- n en *1

^ ni-ra.

"1^
>i ^h Ha-nit-ka. Parce que je fais, parce
que tu fais, parce qu'il fait, parce que
nous faisons, parce que wus faites, parce
qu'ils font.

Indical. pr^s., pour les 3 pers. sing, et

plur.

II se forme en chang. la finale des temps

des verbes en >[ ka, jj >)- nit-ka. ou 5l

>}• it-ka, ou ^1 ^ >]• i-nit-ka. ou ^] Vi ^^
si-nlt-ka, qui se joignent aux dilT^rcnls

temps pour indiquer la raison, ie motif, le

parce que, le pourquoi.

•^^ M *a' 4 -3.^^ Nop- HEUN-TAl-NIT-
KA KEu-REi-0, c'est purce que c'est dans
un lieu ^lere que c'est ainsi.

S. f. de t h&n.

"^ 2l, Ha-no. Fais-je? Je fais. Fais-tu'i
Tu fais. Fait'il ? // fait. Faisofis-nous ?
Nous faisons, etc.

Interrog. et r6p. enlre 6gaux, [d'un ^gal
ou d'un infer.

Indicat. priis., pour les 3 pers. sing, et

plur.

S. f, do * }£ h&-n&n, en chang. 5£

n&n en }l no.

"t 2l ^ , HA-NO-Ni. Je fais.

Indical. pr6s., 1" pers., comme Jc no dc
"?" ^^ h&-no-ra.

"$ h&, radical ; ^L no indique la l**

pers. ; ^ ni indique une suspension, une
virgule ( , ), comme *1 ni de *? V ^ h&-
n&-ni.

S. f. de 't fe h&-n&n, en chang. {£

n&n en 2l ^ no-ni.

* Jl^, Ha-no-ra. Je fais. Je dis, je declare
que je fais.

En parlant de soi, termin. d*une phrase
ou d'une citation entre guiliemets.

"t h&, radical ; ^ no, 1" pers. ; ^ja,
fin de p^riode.

Indicatif pr6s., 1" pers.

S. f. de "f" ^ h&-n&n, en chang. }r

n&n en Jl^ no-ra.

't bL%^, Ha-no-ra-o. Comme "f"^^
H&-nQ-ra.

^ o est une termin. honorif. On mettrait

aussi: "1^^)^ ol-syei-ta, •g-Vj'^op-
n&i-ta, ^ •§• Vl'Pf h&-op-n&i-ta.

S. f. de f v£ h&-n&n.

* ^^f jL, Ha-no-r.\-ha-ko. « Je dis : je
fais; tu dis : je fais ; il dit : je fais », pour:
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tiS, HA-NO-R t ^U HAN-PA 33*

je dis que je fats ; tn dis que lu fais on
qu'il fait ; il dit qu'il fait, etc.

"f i: '^ k&-no-ra, je fais ; "t -2. h&-
ko, je diSy tu dis, il dit, nous disons, etc.

S. f. de f \£ ii&-n&ii.

^^%3^, Ha-no-ra-ko. Pour faire (cela),

parce que je fais, sous prilexte, .

.

Indique une raison el une 1" personne.

^ \?I ^4i^JL <^H ^i*^ Tam-pai mek-
NO-RA-KO A-Ni KAT-TA, je Tie suis pas alU

' parce que je fumais, parce que j'aimais

mieux turner.

Ha-no-ra-ko ha -yet- kbit-ta ma-nan mot
TOi-YET-TA, yai eu beau faire, cela n'a

pas r^ussi.

^ }l^. li&-no-ra, je fais ; jL ko. pour

^ JL ha-ko, disant. « Me disant, ayant

dit : je fais ».

S. f. de ? !< ha-n&n.

"t Jl, Ha-nyo. IV. t^ H&-nya).

J $ ^1 , Han-hou-ei. « Apres (chose) faite >

,

apris awir fait, quand faurai fait.

V. t tI ^) H&n-toui-ei.

S. f. de t i^a-

^ >]-, Han-ka. Parce que je fais.

S. f. de t ^^'

t >^, HXn-ka. Ai-je fait ? As-tu fait ?

Interrog.

F. t* \£ >f H&-ii&n-ka.

S. f. de t ^^&ii-

"J >J- S) , Han-ka-poi. J*ai probabkment fait,

tu as, il a probablement fait, il a peut-
itre fait.

Enlre 6gaux, d'lin 6gal ou d'un inKr.

Pass6, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de t ^^'

^^J-i'H't Han-ka-po-ta. J'ai, tu as, il a
fait probablement ; il a eu Vair de faire;
il me semble qu'on a fait ; on a peut-Stre

fait.

Sup6r. a Tinf^r. , d'un 6gal ou d'un inf6r.

(Infin. : f "^i^ H&-ta-po-ta).

^ h&n se conjugue :
*§* ^ ^l-^"^ ii&-

yet-ka-po-ta, f^^f^''^^ h&-keit-ka-
po-ta.

>} ka marque le doute.

^^ po-ta, qui exprime la probability,

ne se conjugue pas, mais prend dilT^renles

formes suivant la pers. a qui Ton parle.

S. f. de t ii&*^-

't^\^^y Han-ka-po-ta. J'ai traiment bien

fait ; tu as traiment bien fait, il a trai-

ment bien fait.

Pour les 3 pers.

"5 >] <^|, Han-ke-i, ou

% ^\ , Han-kki. Provinc. pour % ^ H&n-ket.

S. f. de X h&n.

J >) '^J <^ a , Han-ke-si-e-nal. Parce que,
comme il a fait.

Indique une raison, un motif, un con-
traste.

Dans les oppositions, termine le premier
membre de phrase, et indique qu'on doit

placer au contraire dans le suivant.

Pass6,

V. *t ?1 a Ha-ke-n&l.

S. f. de "f h&n.

^>]^|^, Han-ke-si-0, etc. Comme le sui-

vant.

"J >| ^I ^ , Han-ke-si-ni. C'est ce qui a 4t6

fait, ce que Von a fait, c'est la chose faite.

% ^ h&n-ket, chose faite.

I ^ i-ni, c'est, du verbe ^ "^ U-ta.

S. f. de % h&n.

?^^|S.ji-, Han-ke-si-ro-ko. // a proba-
blement fait, je presume que tu as fait.

S. f. de ;f h&n.

X ^ , Han-ket. Chose faite, ce que Von a fait,

Vaction.

% Wn, partic. pass6 adj.

^ ket, y\ ^] ke-8i, chose, ce qui, se
decline.

TANG-I SYEN-HAN KE-sJLl KOU-HAL-TJI-NI-RA,
« il faut bonne la chose demander », il faut

dem^ander ce qui est bon. {^X ^'^ syen-
h&n-ke-s&l, accusat. de ^ ^f 2j syen-
h&n-ketj.

-5J->]'^^"Pf Tchan ke-sal mak-ta,
« froide la chose ( le froid, la froidure

)

empficher », c. a. d. richauffer.

S. f. de t h&n.

^ i, Han-ko. Interrog. entre 6gaux ou a
soi-m6me.

$?^t4^?lt-2- ET-TJl-Hi-YA KEU-
Ri HAN-KO, « pourquoi ainsi faites-vous ? ».

S. f. de £ ii&n.

^ -2-^, HXn-ko-ro. Parce que j'ai, tu as, il

a fait.

X Mn, partic. pass6 adj.

jLS. ko-ro, instrumental de JL ko,
cau>se, qui ne sert qu*en agr6g., se joint
aux diff^rents participes pour indiquer le

motif, la raison, la cause.

S. f. de t l3L&n.

"f ^l, Han-pa. « Ce que ayant fait », ce que
Von a fait, celui qui a fait.

X ii&n, partic. pass6 adj. ; ^j. pa, ce que,
ce qui, celui que, celui qui, lacfiose..., se
decline et gouverne quelquefois le g^nitif.
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Eui Kou-HAN PA-RAL Kou-HAN-TA, je deman-
ds ce que cet homme a demand^ ^ c. a. d. la

demande de cet homme.

ff ^ ^ 'l! ^1- I ^ Tjyou-eui NAI-SIN PA
i-o, yai m cr44 par Dieu, litt. : « Dieu
ayani produit ce que je siiis », c. a. d. je
suis la creature de Dieu.

S. f. de "f h&n.

t^ *>'! ^ , Han-pai-ni. Cest ce qui a M fait,
c'est celui qui a fait,

t, h&n, panic. pass6 adj.

I ^ i-ni, verbe itre, c'est.

T ni, terrain, indiquant une virgule (J,
ou deux points (:), ou un point-virgule (;),
ou une raison.

^ ^ ni-ra indiquerait nn point.

S. f. de ^ li&n.

"J "H-, Han-ta. Je fais, tu faiSy il fail, nous
faisons, vous faites, Us font,

R^ponse, sup6r. a I'inf^r., d'uu 6gal ou
d'un inf^r.

Indicatif present, pour les 3 pers. sing,
el plur.

F, !• Les verbes dont le radical est ter-

mini par une voyelle ou la consonne S l,

forment leur indicat. pr6s. du partic. pass6
adj. en y ajoutant ^ ta.

2* Les verbes terminus par une consonne
autre que 2. l, le forment du parlicipe pre-
sent en y ajoutant '^ ta.

3* Les verbes qui ont TinQnitif en i{ hta,
[qu'ils soient terminus par une voyelle ou
par une consonne

J, le forment <^galement
du partic. pr^.senl en y ajoutant '^ta.
N, B. Les adjectifs n'ont pas de forme pour

ce temps. Cesl rinfinitif qui en tient lieu.'

Egalement les verbes Si,^ it-ta, tf "4 ep-
ta.

t^, Han-ta suivi d*un nom : t^'^Ji
H&n-ta-mal.

Voir f it^ Ha-tan-maL
S. f. de ;J

TPf h&n-ta.

Xj\, Han-ta, pour les adjectifs, a le sens de
detemr.

-^ {£ "^ TcHip-NAN-TA, il devient froid,

*/*1» Han-ttai. Le temps de faire, lorsquHl
fait, lorsqu'il faisait, lorsquHl a fait.
* han, present et pass6.

^^'I ttai, temps, se decline.

Pen employ^. On pr^f^re se servir de "J

V* ^&J-«»i» qui a le mdme sens et est plus
doux a la prononciation.

F. 1* Le pass6 se forme du participe pass6
en ajoutant ^ ttai.

2* Le present se forme du present de Tin-
dicai. t H n&n-ta, en chang. 4 ta en <^

^ ^ ? "C» Han-ta-han-teul. Bien qu'il dise
quHlfait.

^ "^ h&n-ta, present de Tindicat.

S. f. de ;J ^ h&n-ta.

S "^"t '*^. Han-ta-ha-ta. Dire ou rappor-
ter, declarer que I'on fait ; il dit au'il
fait.

^

'Z ^ h&n-ta, indicatif pr6s.

't ^ h&-ta, infinitif, se conjugue.

S. f. de J ^ h&n-ta.

tyjr^, Han-ta-ko. Je fais d la v6riU, tu
dis que tu fais, il dit qu'il fait, mais. .

.

D'un 6gal ou d'un inf^r.

Indicatif pr6s.
, pour les 3 pers. sing, et

plur.

J '^ ii&n-ta, indicat. pr6s. ; JL ko pour
"t J2- hft-ko, et aussi pour f^ ^ hA-na-
nya.

^1 ^ ^.1 ^ V ^ ?!. Keu SA-RAM keul an-
TA-KO HA-YE-YA NA MOT A-NAN KEUL-l-NA TA-
RAM EP-NA-Ni-RA, cet homme, d ta t4rit6,
dit qu il salt les caratires, mais ce n*est
pas autre chose que moi qui ne les sais
pas.

J^ir ta-ko a le sens d'ironie, de repro-
che, d'6tonnement, d'h^sitation.

t, bin se coniugue : ^ 2! ^-2. h&-
keit-ta-ko, 1 53 "4J^ M-yet-ta-ko.

S. f. de t "4 h&n-ta.

t ^IJ^* HAn-ta-ma-nXn. Je fais, mais. .

I H h&n-ta. indicatif present.

S. f. de t 4 h&n-ta.

t ^y1|» Han-ta-nei. « II fait il dit *
; il dit

qu il fait.

X^ ^. Han-tan-bial. « Que je fais la paro-
le, que tu fais la parole, la parole qu'il
fait », pour : on dit que je fais, que tu
fats, qu'il fait.

t '^ h&n-ta, indicat. pr6s. ; V n, eupho-
nique.

^

£ ^ H h&n-tan-mal, pour J "H* h&n-
ta et ? JS S h&-n&n-mal.

S. f. de t "Pf h&n-ta.

t xi;.^^^|v|j, Han-tan-mal-i-nya. Dit-on
qu il fait ? A-t-on dit qu'il fait ? Peut-on
dire ? peut-on agir ainsi ? peut-on faire ?

Marque aussi I'indignation et Texclama-
tion plutot que i'interrogation.

Sup6r. a rinf6r.

Et-tji-ha-ya haing-tong-eul keu-re-hkei
han-tan mal-i-nya, pourquoi ditnm que
tu te conduis ainsi ? m. a. m. : « pourquoi
la conduite ainsi tu fais, la parole esi-elle ?>

S. f. de t ^ h&n-ta.

Digitized byGoogle



:^^13,HAN-TAN-M J^K HAN-TJYA 35*

t^^^"^, Han-tan-mal-it-ta. On (lit

qu*ii fait , « je fais, tu fais, il fait, la parole

est ».

^ "^h&n-ta, indicatif pr6s., 3 pers. sing,

et plur., d*un 6gal ou d'un inKr. ; se conjii-

gue.

V n, euphonique.

^^ ''^ mai-it-ta, « la parole est » , on
dit; infinitif ou indicatif pr6s., sap6r. h

rinf6r.

8. f. de ^ ^ h&n-ta.

? xt^ ^ V 4^, Han-tan-m)Il-ha-nA-nya.
Dit-il que je..., tu..., il fait? Dis-tu,

dit-il que je. ..y tu.. .^il fait ?

Interrog., siip6r. a Tinf^r., d*un ^gal ou
d'un inf6r.

Indicat. pr^s., pour les 3 pers. sing, et

plur.

S. f. de ? ^ h&n-ta.

? ^ ^ ^ ^» Han-tan-mal-han-ta. Je...,

tu..., il dit que je..., tu..., il fait.

Nous . . . , vous ..., ils disent que nous ...,

vous..., ils font.

Sup6r. c'l l'inf6r., d'un 6gal ou d'un inf6r.

Indicat. pr6s., pour les 3 pers. sing, et

plur.

S. f. de ^ ''^ h&n-ta.

^vl'^'t^t HAn-tan-mal-ha-ta. Dire

que je. . ., tu il fait.

^* "^ h&n-ta et f "^ hi-ta se conju-
guent.

^ "H- han-ta, indicat. present.

^"t "H" mal-h&-ta, dire, infln. pr^s.

^ n, euphonique.

t'i^^^U11 i5>^| ^ 4 MOUL TtEU-
KEP-TJAN-HTAN MAL-HA-YET-SI-NIT-KA, parce
qu'il a dit que I'eau n'Stait pas chaude.

S. f. de t ^ h&n-ta.

"J ^''^, Han-tan-ta. Comme on dit qu'on
fait, il dit quHl fait, il diclare (ju'il fait,

la noutelle est venue qu'on fait, on dit

qu'on fait.

Abr6v. pour: t ^^ ^H&n-ta-h&n-ta

de "J "^f "^ H&n-ta-ha-ta.

S'emploie quelquefois pour se vanter,

par vaine gloire.

S. f. dc t ^ Wn-ta.

t ^^ *i , Han-ta-te-:^i. Je..., tu. .., il

disait que je..., tu..., il fait.

Marque encore une raison : parce que
je..., tu..., il disait que je. .., tu..., il

fait,

"J ^ h&n-ta, indicat. pr6s.

^ ^ to-ni. pour "f t;^ ^ h&-te-ni, im-
parfait, il disait, pour les 3 pers. ; ou
expriiiie le motif, la raison.

»S. f. de "J
"4 h&n-ta.

J ^I, Han-tai. I'' — Comme, parce qusj'ai
fait ; puisque, parce que tu...,ila fait.

Pour les 3 pers. sing, et plur.

Indique une raison, un motif, une cir-

constance.

Surtout dans les livres. Pen employ^ en
conversation.

"f h&n, partic. passe adj. ; ^| t&i, mar-
que deux points (

:
) et indique qu'une

phrase doit suivre.

2*

—

Le lieu oil I'on a fait.

;f h&n, partic. ; '^J t&i, lieu, endroit.

S. f. de t li&a.

"f ^ ^1 , Han-ta-si (qui s'^crit aussi "J .E

^In&n-teu-si). Comme si on amit fait,

il a fait probablement, peut-Stre quit a
fait, il semble qu'il ait fait.

t ^ "^1 1 "4 Han-tA-si-hX-ta ou t 5
^^ Han-tAt-ha-ta, faire comme si Von
avait fait.

Z 5 y HAn-tat. F. i" 5 H&-t&t.

^ t -S "^ ^1 ''^ ^^ ^"^ ^ TCHAK-HAN-
TAT-HA-TAI SIL-NO KOI-AK-HA-KO , quoi-
qu*Us firSsent les tons, ils 6taient vraiment
mauvais.

^ -% , Han-teul. Qu^nd bien mime , quoi-
que ayant fait... fc'est inutile). Quelque
chose que Von fasse.

Subj. pr^s.

^I-i?^ ^ -f"
A-MO-RI-HAN-TEUL

, quoi
* que wus fassiez, vous avez beau faire.

^1 y t -i e ^1 5! ^ Syel-oue-han-teul
ssEUL-TAi iT-NA, quoique vous vous affli-
giez, vous avez beau vous affliger, est-^e
utile ? d qux)i sert de s'affliger ?

S. f. de X h&n.

'?x"t'4, Han-teut-ha-ta. Faire comme
si on avait fait.

Pass6.

V. f {£x 't "4 H&-n&n-t6ut-h&-ta
fqui s'^crit aussi '§' {£5 "^4 H&-n&n-
t&t-h&-taj.

^'I'vlr'lrt Han-tong-man-tono. D'avoir fait
ou de n*avoir pas fait. Avoir fait en secret
sans rien dire.

S. f. de t h&n.

t ^1 ^1 , Han-toui-bi. « Aprfes (chose) faite »,
apres avoir fait ; quand yaurai, tu auras,
il aura fait.

3 pers. sing, et plur.

"% h&n, partic. pass6.

^1 ^) toui-ei, derndre, apres.

V. t $ ^J H&n-hou-ei.
S. f. de J h&n.

? ^t, Han-tjya. Celui qui a fait (ayant fail
celui qui).

^ h&n, partjc. pass6 adj,
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^h ^y^i celui qui, la personne qui.

D'un 6gal ou d*un inf6r.

S. f. de ^ h&n.

? ^H ^ » HXn-tjyai-ni. C'est celui qui a fait.

"J h&n, panic. pass6 adj.

^jr tlya, celui qui.

I H i-ni, verbe Stre ; ^ ni, terminals,
qui indique une virgule

( , ) ou bien une
raison.

^ ^ ni-ra indiquerait un point ( . j.

S. f. de Z h&a.

"f "^^ Han-tjeuk.— Parre quej'ai, tu a^, il a
fait.

$ h&n, panic. pass6 adj., ayant fait.

-n ijeuk indique la raison, le motif.

.^5"i"t •t:^5!5!^Tjalmotkou-
HAN-TJEUK MOT ET-ET-TA, porce que jc u'ai
pan bien pri^,je n'ai pas obtemi.

^1 ?!"^ I-REN-TJEUK, parce que c'est
ainsi.

Sen a exprimer une action subite : ^-^
kan-ljeuk, le voild parti.

—Dans lecas oil Von fait, sijc fais, mfime
sens que "?" ^ h&-myen, mais donne plus
de vivacity k la phrase.

>^ ^ "t H "n Et-te-ha-sin-tjeuk
, quel

qu'il soil,

S. f. de ^ h&n.

t A, HA]fi-TJi. D'awir fait, avoir fait, s'il a"
fait.

Participe ou infmitif pass6 dubitatif, pour
exprimer le doute.

A tji se met pour exprimer le doute
avant certains mots.

t/14^ t^ HaN-TJI A-Nl HAN-TJI,
qiCil ait fait ou guHl n'ait pas fait, s*il a
fait ou n'a pas fait.

t, ^li-lr^ IlAN-TJi MO-RON-TA, je ue
sais si on a fait.

S. f. de t li&n.

^^I?!:^], Han-tji-man-tji. D'atoir fait ou
de n'awir pas fait.

vt A man-lgi vienl de ^ ''^ mal-ta.
S. f. de t ii&n.

^ A ^, Han-tji-ra. J*ai fait, tu as fait, it
a fait, nous awns fait, vous ares fait, ils
ont fait.

D'un 6gal ou d'un inf6r.

Termin. de phrase, surtout apres une cita-

tion, aprfes les guillemels.

^ e >^
I ^I St 1^ >^

1 1 i: ^1 ^ ^1 1! ^]

^ NiL-A-SI-TAI PAN-TA-SI NALNO SAL-NI-RA
HA-siN-TJi-RA, il dit : '< d faut qu'il vite en
moi, » il a dit. (t t[ ^ i^ Ha-sin-tjli-ra.
honor, pour tAH^ Han-tpi-ra).

3| i >J-&^1 ^ Tjoi-ral et-eun-tji-ra,
yai commis le pecM.

S. f. de % h&n.

% •^, Han-tjoul. (Je sais) que yai fait, que
tu as fait, qu'il a fait,

Pass6, pour les 3 pers. sing, et plur.

J h&n, pass6 ; ^ ijoui, termin. , prend
Taccus. et Tinstrum.

S. f. de X h&n.

?'^a» Han-tjoul-kl'l. (Je saisj que fai
fait, que tu as fait, qu'il a fait.

Accusat. de i "^ H&n-tpoul.

S. f. de Z ^&ii-

?'^il» HJlN-TjouL-No. Inslrum. de J "^
H&n-tjoul.

IS ^ "^t Hap-nai-ta. Je fais, il fait, nous fai-
sons, ils font.

R*^p., inf6r. au sup^r. , d'un ^gal ou d'un
inf6r.

Indicat. pres., !'• et 3* pers. sing, et plur.

F. Les verbes terminus par une voyelle

ou une consonne, que Tinflnitif soil en "^

ta ou en ij. hta (c. a d. tons les verbes),
ferment ce temps du partic. adj. en chang.

^ n en H ^ "4 P-nai-ta.

De plus, les verbes en 7 k, ci m, V'
j^^

p. > t, infinitif en ^ ta. changent {£

n&n du partic. pr^s. en ^^ "^ s&p-nai-ta,

forme dont le sens est analogue, le /*
8 (^tant euphonique et nou honorifique.

Egalement lous les verbes en i{ hta. En
d'autres termes, tons les verbes qui ont une
consonne avant la termin. {£ n&n du partic.

prt^s., peuvent prendre cette forme en chan-

geant \£ n&n en ^ ^ "^ s&p-nai-ta, outre

c^lle qu'ils ont en changeant ^ n de leur

partic. adj. en H ^ ^ p-nai-ta.

t V) ^, Hap-nai-ta. Comme t^^ H&p-
nai-ta.

15 V is! 4, Hap-na-it-ka. Fais-je? fait'il?

faisons-nouAi ? font-ils.

Interrog., inf^r. au sup6r., d'un 6gal ou
d'un inf^r.

Indicat. pr6s., I'* et 3* pers. sing, etplur.

S. f. comme ^ ^ "^ h&p-nal-ta.

iS ^], IIah-nei. Fais-je? Je fais, etc.

Interrog. et response.

Indicat. pr6s. un pen respectueux et

familier.

S. f. comme f ^ "^ h&p-nai-ta.

% v1|''pf , Hap-nei-ta. Je fais, il fait, nous fair

sons, ils font.

R6ponse, inf6r. au super. , d'un 6gal ou
d'un infer.

Indicat. pr«^s., 1'; et 3* pers. sing.'et plur.

S, f. comme 1 ^ "^ h&p-nai-ta.
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% ^] ^, H)Ip-syei-ta. Faisons,

Egaux se respectanl beaucoup.

Imp6ratif, 1" pers. du plur.

S. f. comme "S ^ "'^ h&p-nai-ta.

t >*) ^, Hap-si-o. 1* — Fals-je? fait-il? fai-

sons-nous ? font-ils ?

Interrog., inf^r. an sup^r., d'un 6gal ou
d'un inf^r.

Indical. pr6s., 1" et 3« p6rs. sing, et plur.

2*— Faites, veuUlez (aire.

Imp6ralif.

S. f. comme ^ ^ '^ h&p-nai-ta.

^^1''^, Hap-si-ta. Infin. honorif. de "t"

"H- W-ta.

Se conjngne.

V, ^^\ ^H&-8i-ta.

S. f. comme "S ^ "'4' hfip-nai-ta.

"8 it, Hap-syo. Faites.

Imp6ratif usil6 siirloul enlre les femmes,
poll, un pen respectiieux et familicr.

S. f. comme "S ^ "^ h&p-nai-ta.

*! "rtj ^, HIp-tei-ta. Je (ais, ilfait, nous
faisons, ils font.

R6p. , inf6r. au super. , d*un 6gal ou d'un

inf^r.

Indical. pr^s., 1^ et 3' pers. sing, et plur.

On dit aussi "S ^ "^ h&p-teui-ta.

S. f. comme ? ^ "^ h&p-nai-ta.

]g C-j o| T^, IIap-te-i-ta. Je fais, ilfait, nous
faisons, Hs font.

R6p., inf6r. au sup6r., d'un 6gal ou d'un

inf^r.

Indicat. pres., 1" et S* pers. sing, et plur.

S. f. comme iS ^ "^ h&p-nai-ta.

I l>j ^ , HaP-TE-NI. V. ^ '^^ '^ H&-OP-
te-ni.

? ^ !^ ^ft Hap-te-nit-ka. Force que ie fai-

sais, puree que lu faisais, parce qu it fai-

sait, etc.

D'un 6gal ou d'un inf6r.

Imparf., pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. comme ? ^ ^ h&p-nai-ta.

? ^SJ^ft Hap-ten-it-ka. Faisai^-je? fai-

sait'il? faisions-nous? faisaient-ils?

Interrog., inf^r. au supc^r., d'un 6gal ou
d'un inf6r.

Imparf. de I'indicat. ,
!'• et 3* pers. sing,

et plur.

S. f. comme "§ M] "Pj- h&p-nai-ta.

% , HXl. De faire, a faire, qui doit faire, qui
doit itre fait, demnt faire, dewir faire,

dewir Sire fait, pour faire, detant itre

fait.

Inlinitif et partic. fulur, passif et actif . Ne
s'emploie pas seul.

Pr*5sent, pass6 el futur.

1 '^ ^^1 Hal sAing-kak-i, la pens6e de

faire.-'X^ -^-1*'^^ Hal saing-kak-ha-ta,

penser d faire.

S'emploie devant: 7 k i ^^ Hal ket,

X ^l Hal kil] ;
n m

( | ?t t "H- Hal

man-ha-ta]; ^ n( f-^^l Hal neung-i);

H P ( I ^ # Hal pa-ram, 1 § Hal pep);

> 8
( It" Hal syou); C t

( |<^ HAl
TTAi, le temps de faire, ou Von a fait, ou Von

fait, oii Von fera j ; E ht
( t ii HAl hte) ;

J^io ( I ^1 Hal tji).

S. f. de "f^ h&n en Chang. ^ n en Si.

•* % Ha-ra. Fais ou dis.

Imp^ratif, sup6r. parlanl a I'inf^r.

S. f. comme 1 h&l. Excepts les verbes en

S 1 exprim^
{ ^^ hp&i-ta) ou sous-enten-

du
( £ ^ "H* m&n-t&-ta ), qui ne prennenl

pas cette forme, mais font comme "1^ ^ t^
h&-ye-ra, c a. d. qu'ils n'ont que le mode

form6 du pass6 en ajoutant Vf ra.

"tHt Ha-ra. Faire, pour faire , «faclurus»

ou plutot « ad faciendum )>.

Infmitif. R6pond au g^rondif en dum.

"? "^^"^ Ha-ra-kan-ta, je mis faire

ou pour faire.

Marque seulement I'intention, le but oCi

Ton tend.

De ce mode d^rivent presque toutcs les

formes suivantes de cette categoric.

S. f. comme % h&i en chang. E l en

t\, ra. Les verbes en S.1 (exprim6 ou sous-

entendu) ajoutent ^ na ou v^ ne a la forme

du partic. rel. futur
(
| h&i) : ^^ pU-ta....

^vj pU-ne; i'4 to-ta, i i^ to-ra,

-^ ton. -1:^ tol-na.

"f" ?lj i^Jj., Ha-rai-ra. Fais faire, dis de faire.

Pour: 'l'^*^' ^^ H&-ra-h&-ye-ra.

S. f. de "t ?l- h&-ra, faire.

"^ ^^, Ha-ra-o. Dites-tous de faire? Diles

de faire, faites faire.

— Inlerrog. respect, et familiere a la fois.

« Fais, dites-vous ? »

— Imp^ratif. « Fais dites», dites de faire.

^ o, irap6ratif ou interrogatif.

S. f. comme "^ % h&-ra, faire.

"ST ^ -f 6| >1] >*) x\^ Ha-ra-ha-ye-kyei-si-ta.
« 11 est ayant dit : fais. Vous 6tes ayant dit

:

fais. lis sont ayant dit de faire». Vous dites

de faire. 11 dit de faire.

S. f. comme "? % h&-ra, faire.

*f ^"t ^ %, Ha-ra-ha-ye-ra. Dis de faire,

fais faire.

P Inlinitif et 2' imp6ratif.

Sup6rieur a I'inf^r.

S. f. de "t 5J. h&-ra, faire.
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*§• ^'^ ^, Ha-ra-ha-ra. Dis de (aire.

!• f A h&-ra, infinilif ; 2* "? ^j. h&-ra.
imp^ratif.

Pour ^%^ ^% H&-ra-h&-ye-ra.
Sup^r. a I'inf^r.

JL^* ^ ^ 0-RA-HA-YE-RA , du-iui de
venir.

S. f. de "f ^I- M-ra, faire.

^%^^^ ^, Ha-ra-ha-rye-ha-ta. Avoir
I'intention de faire faire, de dire de faire.

^%^^, Ha-ra-ha-ta. Dire de faire, or-
donner de faire.

^ % h&-ra, infmil., faire.

* ^ h&-ta, infinitif, faire ou dire. Se
conjugue.

S. f. de * % h&-ra. faire.

^%>\"^, Ha-ra-ka-ta. a Her faire, alter
pour faire.

S. f. de ** i^ ha-ra, faire.

't^S!'^, Ha-ra-keit-ta. « Pais je dirai, je
dirai

: fais », je dirai de faire, tu diras de
faire.

Sup6r. a rinf6r.

Fulur, pour les 3 pers. sing, el plur.

*? ^ h&-ra, imp^rat., fais.

. 3! "4 keit-ta, pour ^^^ h&-keit-ta.
je ferai, je dtrai.

S. f. de ^f'^hi-ra, faire.

'^ H-2., Ha-ra-ko. Je dis de faire, lu dis de
faire, il dit de faire, etc., fmais.. .

)

MSme temps que ^ ^^ h&-ran-ta.

jL ko indique une virgule
(,) ; c'est pour

^ JL h&.kq ; il exprime aussi le d^dain, le
m^pris.

'

Pour les 3 pers. sing, el plur.

Panic, futur ou g^rondif en dum.
V. t ef- Ha-ra.

S. f. do "f* i^ hft-ra, faire.

^%JL^X\^ Ha-ra-ko-ha-ta. Dire de faire
faire.

'

Pour t ^t JLt T^ H&-ra-h&-ko-h&-
TA, < disanl fais dire (ou fairej ».

^ ^ ii&-ra, imp6rat., fais.

•2. ko, pour f ^ ha-ko. faire.

"t ^ h&-ta, inflnit., faire ou dire ; se
conjugue.

S. f. de *? i^ h&-ra, faire.

t" ^^ ^ t "pf , Ha-rak-mal-nak-ha-ta. Fai-
re sans attention, sans assiduity, sans
continmte (mterrompre souveni'.

S. f. de f t
j. hft-ra, faire.

^^% Ha-ra-myen. « Fais si je dis. Si je
ais : fais ». Si je di^ de faire. Si je com-
mande, si tu ..., s'il. ..,si nous,

.

., etc.

Present de condition, de '?' ^''Pf Hft-ran-
ta.

Pour les 3 pers. sing, ei plur.

S. f. de "t ^ h&-ra, faire.

^ ^H, Ha-ran-ta. « Fais ie dis y>. Je dis de
faire, tu dis de faire, il ait de faire, etc.

Indical. pr6s., pour les 3 pers. sing, et

plur.

'§'?{• ''^ li&-raxx-ta» contraction pour *
>5^ t "^ h&-ra-h&n-ta. Voir f ^^t "4 W-
ra-h^-ta.

^•fi- ^t^ SouM-Eu-RAN-TA, tl dit de se

cacher.

S. f. comme ^ % h&-ra, faire.

^ ^^1 ^ *1 f Ha-rap-si-te-ni. Vous disiez
de faire.

Imparf., 2* pers. sing, el plur.

Inf6r. au sup^r., d'un sup6r.

'^ ^^ *1 » HA-rap-te-ni. Il dimit de faire.

Imparf., 1" et Z* pers.

Infer, au sup^r., d'un ^gal ou d'un inf^r.

^ ^^^' ^K Ha-rap-ten-it-ka. Disait-il de
faire ?

Imparf. interrog.

*§ ?).P( ^ ^ Ha-ra-te-ni. Je disais de faire,
tu disais de faire, il disait de faire ;

'< fais il disait ; il disait : fais ».

Ou : comme il disait de faire ; puisque
je dis : fais.

Imparf. de ^ ?IH' M-ran-ta, pour les

3 pers. sing, el plur.

Ou bien indique une raison, un motif, ou
une pause, une virgule.

S. f. de t" H- M-ra, faire.

't^^. Ha-rat-ta. J'ai dit de faire ;« y^i

dit : fais ; fais j'ai dit ,» tuas dit, il a dit...,

etc.

Parfail de ^ ^"^ M-ran-ta, pour les 3
pers. sing, et plur.

S. f. de f '^ h&-ra, faire.

$"
5t, Ha-rya. Faut-il faire ? Feras-tu ? Di-
ras-tu ?

A un inf^rieur.

X '^'^ ^ Kat-ta ha-rya, direz-tous
que c'est semblable ?

—Ferai-je ? feras-tu ? fera-t-il ?

Futur interrog. sing, et plur.

A un inf^r., d'un ^gal ou d'un iuf6r.

^^] ±^\ ef:4 H -SL>^I gj: Ta-si o-si-rya
A-Ni 0-si-RYA, tiendra-t'il de nouveau, ne
viendra-t-il pas ?

S. f. de "§ ^ h&-ra, faire.

^ ^, Ha-rya. Pour faire, « ad faciendum ».

fV. t ^H&-ra).
Marque un commencement d*aciion el un

sens futur : « facturus ».

S. f. comme "f % ha-ra, faire.
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*? ^^, Ha-rya-o. Aves-wus Vintention de
fairs'^ A't-il Vintention de faire'f

Present, pour les 3 pers. sing, et plur.

Pour ? ^ t ^ li&-rya-h&a-ta. On Pa-

br^ge en disanl : ^ 3. h&-ryo ef^i^ h&-

rya aux inf6r., pour: ^^'^S. h&-rya-
h&-o.

S. f. de "t '^ M-ra, faire.

^^^'^, Ha-rya-ha-ta. Vouloir faire,

avoir Vintention de faire ; se mettre en
train ; itre sur le point de commencer ;

se disposer d faire prochainement.

*§ '^ hg-ta, infinitif, se conjugue a tons
les temps.

^f^S^'^ Ha-rya-o-ta, « voulanl faire,

venir », venir pour faire.

S. f. comme "I" ^ h&-ra, faire.

f" ^TjJ "pf^ Ha-rya-keit-ta. Jetoudrai faire,

tu wudras faire.

Sup6r. a Tinf^r., d'un 6gal oud'un inf^r.

Fuliir de "? ^^"^ H&-ryaii-ta, pour les

3 pers. sing, et plur.

S. f. de f '^ h&-ra, faire.

^ i^^'t ^, Ha-rya-ko-ha-ta. Litl : « faire

voulant vouloir ». Vouloir faire.

Inflnitif, se conjugue.

^ Vp h&-rya, vouloir, « ad faciendum ».

JL ko, pour ^ jL h&-ko, faire, (sus-
pension].

^ "^ h&-ta, faire, dire.

^5jt?t:2La?|tV ^ Mou-ET HA-
RYA-KO KEU-Rl HA-NA-NYA, « quoi VOUlaUt
faire », ou « pour faire quoi ainsi agissez-
vous ? » dans quel but agissez-tous ainsi ?

S. f. de T ^ h&-ra. faire.

'f^^f Ha-rya-myen. Si je veux faire, si

tu veux faire, s'il veut faire, si nous vou-
Ions faire.

Present de condition de "f ?{^^ H&-
ryan-ta, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de ^ ^, h&-ra. faire.

"^^M.^* HA-RYAM-NAi-TA. Je veux faire,
yai Vintention de faire.

Indicat. pr^s., I'* et 3« pers. sing, et plur.

Inf6r. au sup6r., d'un 6gal ou d'un inf6r.

*^ ?fc^, Ha-rya-na, ^ ^yS, Ha-rya-nan, ^
0|:v£>j- Ha-ry.a-nan-ka, etc.

Voyez les formes correspondantes : ^ ^\

H&-na. f {£ H&ii-&n, f \£ >|- H&-n&n-
ka, etc., en y ajoutant Tid^e de volition con-

tenue dans la particule ^ rya.

*? 0|: {£ , Ha-rya-nan. Voulant faire.

^ ?t^, TIa-ryan-ta. Je veux faire, il veut

faire, etc.

Ce n'est qu'une contraction pour : ? ^ ?
"H* H&-rya-li&ii-ta.

Indicatif pr6s,, pour les 3 pers. sing, et

plur.

11 se conjugue.

Ce verbe est d^fectif et beaucoup moins

employ^ que "$" ^ Ji- "? "^ H&-rya-ko

-

h&-ta.

''^ ^ V 4^ Ha-rya-na-nya, veuX'tufaire'i

S. f. de 't ^ h&-ra, faire.

'f ^'^ ^ .S! "^, Ha-ryan-tan-mal-it-ta. « La
parole 27 veut faire est >. On dit quit veut
faire.

Pour : T ^"J "^ H&-rya-h&n-ta, il veut

faire C^ h&n, dite, ou "^^ {£ h&-nan,
disant); ^ mal, la parole, le bruit ; 5! ^
it-ta, est.

S. f. de "t ^ h&-ra, faire.

I ^J'-^S, Hal-yang-eu-ro. K 1 v| ^H
H&l-hte-i-ni.

S. f. de I h&l.

I *<f ^I y, Hal-yang-1-myen. V. I vi <^I ^
H&l-hte-i-inyen

.

Sije..., tu. . ., il fait ou faisait.

^^ t ^^ ^\ ^ Keu-re hal-yang-i-
myen, s'ilen 4tait ainsi.

^{^ 6j:o| ^ It-sil-yang-i-myen , s'il y
avail.

S. f. de I h&l.

"I" ?t^ *1 » Ha-rya-te-ni. Je wulais faire, tu
voulais faire, il voulait faire, etc.

Ou bien indique une raison : 'parce queje
voulais faire, comme tu voulais faire ; ou
une pause.

Imparf. de *^ f^*^ ha-ryan-ta, pour les
3 pers. sing, et plur.

S. f. de f ^ h&-ra, faire.

^^'^, Ha-ryat-ta. Tai voulu faire, tu as
voulu faire.

Parfail de^'^^ h&-ryaii-ta, pour les
3 pers. sing, et plur.

S. f. de "t^ h&-ra, faire,

*?1^, Ha-rai-ra. Contraction, employee
ordinairement dans la conversation, pour :

f %:2.t M "^ H&-ra-ko-li&-ye-ra.

^'5'X'^ ?| ^Mountat-teu-raf-ra, pour:
•^3^^ ^-2-"?' A|?f. Moun tat-te-ra-ko
HA-YE-RA, dis-lui de fermer la porte,

S. f. de '§' ^ h&-ra, faire.

'|<H>)."Pf, Hal-e-ka-ta. Allerpour faire,
aller faire.

t hJSd, futur; >).'pf ka-ta, infinitif, aller,
qui se conjugue.

S. f. de "^^ ^ h&-ra, faire,

^^^]r^, Hl-RE-KA-TA. Aller faire.

"f" PI'S ^f-^T Ha-re-teul-ka-ko. Aller pour
faire, aller faire.
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-^ teui indique ie pluriel.

S. f. de '§' ^ h&-ra, faire.

"t^t llA-RYE. Pour faire, ddsirant faire,

F. *? ^).Hft-ra, 't^^JirTjd^.pour faire.

S. f. de § ^ h&-ra, faire.

"tj^^, HA-RYE-O. Voir ??t-^ H&-rya-o.

S. f. de "? 1^ hi-ra, faire, eo chan-

geant 9j. ra en ^ Ji. rye-o.

*? 9? '1^
*J ^! Ha-rye-ha-ye-ra. Veuille

faire, aie ^intention de faire; sois dans
I*intention, dans la disposition de faire.

Impt^rat. sing.

Sup6r. k rinf^r.

Reproche ou exhortation : prends done
enfin entie de faire, d4cide-toi d faire.

S. f. de * ^ h&-ra, faire.

^ 9? ? -§: » Ha-rye-han-teul. Quand bien
mime je toudrais faire.

Pour les 3 pers.

S. f. de "^^hft-ra. faire.

'f'pf'f'^t Ha-rye-h\-ta. Vouloir faire;
avoir Vintention de faire ; itre dans I'in-

tention, la disposition de faire ; se disposer
d faire.

V. ^ ?J:f^ li&-rya-li&-ta.

t ^ M-rye, V.t^^ h&-rya.

"^ "H h&-t& se conjugue.

S. f. de "^^ h&-ra, faire.

'^^JL'^TPf, Hi-RYE-KO-HA-TA. Vouloir
faire.

V. t^^^^ H&-rya-ko-h&-ta.

•S. f. de f ^ lf&-ra, faire.

"t 9 , Ha-ryem. Fats.

Rsp6ce d'imp^ratif.

S. f. de "? ?|. h&-ra, faire.

"? ^ ^ T -2., Ua-rye-myen-ha-ko. Si je veux
faire, je fais.

^ ^ ti^ -^ Mal-nye-myen-mal-ko , si

je ne veux pas faire, je ne fais pas.

S. f. de *§• 5^ h&-pa, faire.

"5"^"^^. Ha-rye-mou-na. Fais, fais si tu
veux, fais comme tu voudras.

Esp. d*imp6rat. Sens de reproche, d'ennui

:

Je t'avais ordonni de faire et cependant. .

.

Bien que j*aie ordonn6 de faire.

S. f. de *? ^ h&-ra, faire,

^ ^ ^"^^t Fais, mais fais done.
Iinp^ratif. Sens de reproche, d'ennui.

S. f. de "t ^ h&-ra, faire.

T 9H ^,'Ha-rye-ni-oa. Je ferai, mais. .

.

S. f. de "t "^ h&-ra, faire.

''?^ ^f \£ , Ha-ryen-ma-nan. Je ferais bien,

mais. . . Je voudrais bien faire, mais. .

.

Pour les 3 pers. sing, el plur.

— Je ferai ;demainj, wmisfaujourd'huije
ne le puis].

S. f. de "t ^ h&-ra. faire.

^^^1 Ha-rvex-ta. Je veux faire, tu tevx
faire, it cent faire, nous voulons faire,

vous voulez faire, ils teulent faire.

Contraction pour T ^ t,^ H&-rye-
h&n-ta.

Indicatif pr6s., pour les 3 pers.

Sup6r. h rinft^r.

Voir •§• ^'^ Hft-ryan-ta.

^. f. de "^ ^ hi-ra. faire.

'^^^^I'vS, Ha-rybn-ta-ma-nan. Je veux
faire, mais. ..; tu veux faire, mais. . .; il

veut faire, mais. . ., etc.

^ ^ ''pf hi-ryen-ta, je veux faire.

^y {£ ma - n&n , restriction , r6ticense

,

mais . .

.

S. f. de f ^ h&-ra, faire.

i^^^^.S!^t HX-ryen-ta-mal-it-ta. Voir

"tf^^^iL'^ Hi-ryan-ta-mal-it-ta.

S. f. de •? ^ W-ra, faire.

"t 3 **[•{£ » Hi-RYET-MA-NiN. /( fevait, mais...
Il voudrait bien faire, cependant...

Pour les 3 pers.

V. 't ^^}£, H&-ryen-ma-ii&n.

S. f. de "t ^ hi-ra, faire.

"t^^, Ha-rybt-ta. Voir f S^^Hi-ryat-
ta.

't^f^'^fj^t HA-RYE-TJi -MA-NAN. Je veux
faire, mnis... ; tu veux faire, mais...
il veut faire, mais. .

.

"t 9^ ^ hi-rye-tji, vouloir faire.

^y Jr ma-n&n, meiis.

S. f. de "? SI h&-ra, faire.

^ ?| , HA-Ri. A faire, que Von doit faire.

Infin. futur.

"1^1, Hal-i. Quelau'un pour faire; « le

devoir faire »; celui qui fera, qui pent
faire.

D^signatif de I'infinit. subst. 1 fedU ou
partic. futur.

^1 i, eelui qui, ee qui, celui que, que,
ee que.

-^ ^ 6| y "pf tjouk-il-i ep-ta, il n'y a
personne pour le tuer, qui puisse le tuer.

S. f. de t *^-

"? ?) ^1 ^, Ha-ri-i-ta. Je ferai, tu feras, il

fera, etc.

Pour les 3 pers. sing, et plur.

Futur. Termin. de phrase dans les livres

de pri^res.

Optatif : fiat f
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KAK-HAL-I IT-SIL

que Von doit penser.

>^1 I '^l^ ^1 4 ^ ^ ^1 "^ Ne-ral tte-
NA-TJi A-Ni-Ri-i-TA, je UB tous quUterui

pas ; que je ne vous quitte pas,

^^]^^1^^]'^ Tjeuk-si NA-EU-RI-1-
TA, « lout de suite sera gu6ri ou se gu^rira ».

S. f. de ?^h&-ra.

t^^>h HA-Ri-iT-KA. Ferai-je ?

^^^Xt^^>]' Et-tji-myen kat-
UA-Ri-iT-KA, comment le rendrai-je sem-
blable ?

Interrog. honorif., inf6r. au siip6r.

S. f. de *t^h&-ra.

•f?)5JJL, Ha-ri-it-ko. Que ferai-je?
Ferai'je ?

Interrog. honor. Inft^r. au sup6r.

S. f. de f ^ h&-ra.

•| 6| 6| t|.^ Hal-i-it-ta. <c Eire que Ton doit

faire ».

TAi, puisquHl y en a que l\

"f"?)^. Ha-ri-o. Comment faire "f Que
ferai-je? Fera-t-il^

Interrog. exprimant I'embarras, le d^ses-

poir, r^tonnement, Ic d^sappointement, la

surprise.

^ ^1??) JL Et-ji HA-Ri-o, comment
faire ? que ferair-je ? comment ferai-je ?

comment diras-tu ?

Futur, condition, et present pour toutes

les pers.

5l^1^59l-i. Et-tji *na-heu-ri-o,
comment produirait-on ?

-?•^ ^1 "^ ?^ -i- Mou-e-si ta-rA-ri-o.

quelle difference y a-t-il ?

S..f. de t^M-ra.
**^ *1 , Ha-ri-ni. Je ferai, tu feras, il fera,

elc.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

Indique un point-virgule ( ;
) ou deux

points f :
).

S. f. de ^ 1^ h&-ra.

X ^ , Ual-il. « A faire chose.

»

1^5!^ HXl-il it-ta, « k faire chose

^tre ou est», ily a possibility de faire, on
peut faire, c'est une chose d faire.

t^^^ Hal-il ep-ta, « k faire chose

n'^lre pas» oi^ « n*est pas», il n*y a pas
moyen de faire, on ne peut pas faire, ce

n'est pas une chose a faire.

S. f. de 1 h&l.

"t ?| ^, Ha-ri-ra. Je ferai, tu feras, il fera,

nous ferons, tous ferez. Us feront,

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

Trfes-afllrmatif, promissif, comminatoire.

Terminals, d'une phrase.

^^t ^^^im^ Keu-ri ha-myen
TJOUK-Eu-Ri-RA, si wus agissBz ainsi, vous
mourrez.

S. f. de "t ^ h&-ra.

I |J y ^1 , UXl-il-ep-si. Il n*y a rien d
faire, il n*y pas moyen, certainement, il

n*y a pas de doute,

Esp. d'adverbe.

% h&i, futur, d faire ; ^ il, chose ; ^
-^1 ep-8i, n'estpa^.

S. f. de % h&i.

*§" ?) 5*'^'') , Ha-ri-ro-syei. Je ferai, tu feras,
il fera^ etc.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de "t ^ h&-ra.

"t^i^, HA-Ri-Ro-TA. Je ferai, tu feras,

il fera, etc.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

Terrain, de p6riode dans les chansons.

S. f. de f^ li&-ra.

* ^! '"^, HX-Ri-TA. Futur, I'* el 3» pers., pour

t^^^l'^W-ri-i-ta.
Inf^r. au sup^r.

*§"
5J ^K Ha-rit-ka. Ferai'je ?

Interrog., lang. oral, pour : "t ?| 5f >f
h&-ri-it-ka.

S. f. de 1 h&i.

"^S.-*^!, Ha-ro-syei. Je ferai, tu feras, il

fera^ etc.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

(Peu usit6 ; on eraploie de pr6f6renc6 la

forme "J '^^j h&i-syei, surtout pour les ver-

bes au radical termini en S ij.

S. f. de "2 h&l.

^ 5, HX-ryo. Voir *?^ H&-rya.

S. r de •? ^ h&-ra.

%i^, Hal-kka. De faire; (craindrej de faire,

qu'il ne fosse,

S. f. de Z ii&i-

"J^K Hal-ka. Que faire 'f «Oue devoir
faire? » Que ferairje'f Que dois-je faire '^

Futur, pour toutes les personnes.

Employ^ surtout en se parlant k soi-mdme

:

<icou bien ceci ou bien cela je ferai*.

^ a ^ ^ji ^f 0-nXl kil kal-ka, aujour-
d'hui irairje en route'i

S. f. de % h&l.

"f iT^'f ^. Hal-kka-hX-ta. Se demander que
faire, Faire pour essayer.

§14'^^ ToiL-KKA-HA-TA, faire parce
que peut-4tre cela r6ussira,

S. f. de X h&l.

'f^l-^^)-, Hal-ka-bcal-ka. Ferai-ie, ne
ferai-je pas'f Doit-il faire, ne doit-il
pas fatre ?
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Fulur, marque riod^cision , rinlerroga-
tioD, surtout en se parlant a soi-m^me.

JL a ^i ^i 4 ^i >} 0-XAL KIL KAL-KA
MAL-KA, aujourd'hui partirai-je, ne par-
tirai-je pas ?

S. f. de "I h&i.

^ ^1'^.'^, Hal-ka-po-ta. Je ferai peut-itre

;

tu..., il fera probablement.

1^M1-T^» Hal-K-v-si-pou-ta. Vouloir
faire.

V. "t jL^I -t^ H&-ko-si-pou-ta.

1 ^ , Hal-^el. Ce que Von doit faire,

Conlraction pour: 1 ^ ^ h&l-ke-s&l.

S*emploie surtout apr^s la terminais. ^
y te-myen.

S. f. de I h&l.

"£ ^ , Hal-kel. Il fera peut-Slre. Est-ce qu'ii

ne fera pas? Ne ferait-Upas'f etc., etc.

Futur.

i^e, HAL-Kfe-SAL. La chose d faire, ce
qui..., ce que.., re que Von fera, ce qui
doit se faire.

Accusal, de f 2j h&l-ket.

I ^ ^ 4 ^ "t ^ Hal ke-sal a-ni ha-
TA, ne pas faire ce qui est d faire.

S. f. de I hoi.

%y]/:^, Hal-ke-sa-ro. Par la chose d
faire, qui doit Hre faite. Avec ce qui de-
vrait sertir d

Inslrunienlal de "I ^ hal-ket.

^g5!l>i>5:i.0MttPf Ta-ran
ket hal-ke-sa-ro 1 ke-sAl han-ta, il em-
ploie d cela ce qui devrait sertir d autre
chose.

l^>^i^^ Hal ke-sa-ro an-ta, je
sais ce qui serait d faire,

S. f. de t ^^'

"J >i ^I , Hal-ke-si. La chose a faire , « devaul
^tre faite, » ce qxCil faut faire.

D6signatifde "J 5l h&i-kot.

Futur.

\ h&l, futur, d faire ; 5! ket, chose, ce

que ; '^l si, d^signallf, ou verbe itre ^ "^

ii-ta, dont il preud toutes les formes.

^ >) ^1 JL Hal-ke-si-o, c'est ce que je

dois faire. Le > s de 3i ket est, par eu-

phonie, 116 a T [ i : >) ^\ ke-si.

S. f. de I hal.

1 ^ ^I ^ a , Hal-ke-si-e-nal. Ce qu'il faut
faire cependant... (il ne fait pas j. Quoi-
qxCil faille faire, cependant... (ilne fait pas).

Dans les livres.

'£>]'*) lial-ke-si, ce qu'il faut faire;

^ a e-nal, cependant, indique qu'une
negation, uue opposition doit suivre:^i/anrf

il aurait fallu faire, quand on detrait
faire. .. ne. .. pas.

Indique un contraste et annonce que, dans
le membre de phrase qui suit, doit se trou-
ver la locution au conlraire.

S. f. de 1 h&l.

"f
>^>*]v^, Hal-ke-si-na. Quoiqu'on puisse
faire.

*£>]'*! hal-ke-si, «a faire chose, » ^na,
' quoique > : quoiqne ce soit une chose d
faire.

S'emploie avec Uj -S. pi-pok, quoique.

^!f >Mli-t>i>^K Pi-ROK KA-m
kou-hal-ke-si-na, quoiqxCon puisse deman-
der.

S. f. de I h&l.

IjH."*! ^, Hal-ke-si-ni. Cest ce que Von
doit faire; «comme je suis devant faire cette
chose ; » comme je tais faire.

1 hal, futur, d faire; ^ ket. chose, ce
que, ce qui.

^1 ^ i-ni, indicatif pr^s., pour les 3 pers.

du sing, et du plur., c*est.— ^ ni indique:
!• un sens suspendu, une virgule (,]; ou
2" la raison, le motif pour faire une chose
exprimee par le membre de phrase qui
n^cessairement doit suivre.

^1*^1 l-H^M Ka-hi hal-ke-si-ni, on
peut faire.

^^>^l5f^^I|^>tH Pan-ta-si
biat-tang-i HAL-KE-si-Ni, // faut faire.

S. f. de I h&l.

\y\ ^I ^ ^, Hal-ke-si-ni-ra. «Je suis
devant faire cette chose,* c'est ce qu*ii fera,
c*est une chose d faire, c'est ce qu*on doit
faire.

Futur, pour les 3 pers. sing, el plur.

Grande lermin. de phrase.

S. f. de t ii&i.

^^ ^}]^' Hal-ke-si-ra. Fin de phrase, de
l>]e^H&l-ke-sU-ta.

t^M ^' Hal-ke-sil-ta. Cest une chose d
faxre, tl faut faire.

S ^ h&i-ket, chose d faire,

^ ^, ii-ta, &est, se conjugue.

yA 8 se met par euphonies la place de C t.

S. f. de % h&l.

I ^, Hal-ket. Chose d faire, chose qui doit
etre faite, ce qu'on doit faire,

1 h&l. futur, d faire, decant faire, de-
cant etre fait,

^ ket, chose, ce que, ce qui, se dt^cline.

On y ajoute encore le verbe ^TPf ii-ta,
etre, c'est, qui se conjugue.

^ .1 ^ ;^M Hal-ke-si-ni, comme je dois
faire cela.
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KE-
pour ce

1 ^ '^l ^ Hal-ke-si-myen , si c*est une
chose d (aire.

S. f. dc t hai.

1^4, HAl-ket-eun% ou I >i ^ Hal
sAn. Quant d ce qui est a fa ire, pou
qui est de ce qu'on doit [aire.

Opposilif de l ^ h&l-ket.

S. f. de I h&l.

J ^^1 , Hal-kkeut-tchi.

"I h&i, de (aire.

^^1 kkeut-tchi, Vextr^mit^, la pointe,

un rien.

SIM -HAL KKEUT-TCHI HO-PAL TO EP-SAM-I-RA,

*de douler, rexlrt^mil^, la pointe d'un che-
vcii, Ultimo, n'csl pas;» il n'y a pas Vomhre
d'un doute.

\ "^^ Hal-kil. he moijen de (aire, < la route

de fairc.->

% h&l, futur, de faire, pour faire.

"^ kil, chemin, jnoyen.

S. f. de t h&l.

'I ^ y ^1 Hal-kil-ep-ta. // n*y a pas moyen
de faire; on ne peut pas faire,

'% "^ h&i-kll, le moyen de faire.

tf ^ ep-ta, n'est pas.

^^
"^i ^f y \i ^1 ^I- Nail kil-i ep-nan-tji-

RA, il n'y a pas moyen de cr^er, de pro-
duire.

S. f. de I h&i.

"f^^l ^-, IIal-kil-it-ta. // y a moyen de

faire, on peut faire.

I ^ h&i-kil. le moyen de faire ; Si ^
it^ta, est.

S. r. de I h&l.

% JL, Hal-ko. Que faire? ferairjel que doiJi-

je faire ?

Futur, pour les 3 pcrs. sing, et plur.

Oesigne le doute, I'liesitation ct rinlerrog.

TEN SA-RAM-I MAT-TAXG-l KO-HAi-RAL HAL-KO,
quellcs sont les personnes qui doircnt se

confesser ?

Sj Pj '^\^/:^JL Et-te-hkei ta-sa-ril-

KO, comment traitera-t-il ou traiterait-il ?

S. f. de t ^^'

'1^'$'^, Hal-man-ha-ta. Faisable, qui
peut faire, capable d'Stre fait ou de faire,

qui pent se faire, qu*on peut faire, qui est

possible.

^'^yjr man-ha-ta, forme adjective qui
r6pond a abilis des Latins, se conjugue.

V? e \i ^ ^"^f Et- ell-MAN-HAN tjten-
SYA, indulgence plenicrc qiConpcut gagner.

S. f. de I h&l.

I '='H ^ Hal-mi-mi-ra. (V. I ^1 <^ H&l-

liji-ra, I ^H ^ H&l-liJi-iii-ra).

% ^f , Hal-na. // est probable qu'il fera.

Futur pr6somptif ou de probability.

— Fera-t'il ?

Interrog., pour les 3 pers.

^KH^I^a^t^I SA-RAM-I O-NAL
iL hXl-na, cet homme aujourd'hui fera
probablement son ourrage. — Esl-ce qxCil

fera... ?

S. f. de I h&i.

\ ^ , Hal-na. Fais.

Employ^ pour "? % h&-ra.

S. f. de I h&i.

"f ^, Hal-na. Tu xas faire (prends garde).

Indique la crainte, le danger.

o ^ ^ ^ Nem-e-tjil-na, tu. vas tomber,
prends garde de tomber, (cave ne cadas).

0j.»^ <H),^vf. A-Ni ppa-tjil-na, ne va-t-

il pas tomher"? ne vas-tu pas tomberl
fais attention de ne pas tomber.

S. f. de "2 h&l.

•Jv|,>j.p}.^ Hal-na-ilv-ta. « Pour faire al-

ler », aller faire.

"J
^|- hia-na, pour faire.

>|-'^ka-ta, aller, infinitif, se conjugue.

S. f. de t h&i.

^ ^^ jL, Hal-na-ko. Croyez-vous qxCil fera ?

(il ne fera pas].

Futur. Sens d'opposition, de negation.

%^''\ g ^i ^ ^ 4 ^ >!•!!! ^ OuEi
KEU SA-RAM KAL-NA-KO A-NI KA-KEIT-TA,
oui-da I que cet homme partira ! il ne par-
tira pas.

S. f. de t h&l.

'Jvj.jL^ Hal-na-ko. Je veux faire, tu teux
faire, il veut faire.

Indique I'intenlion, la volenti.

^^4 s.^y^ Pap mek-eul-na-ko, je reux
manger du riz.

S. f. de t h&l.

I "4* "^ i* t"^, Hal-nal-mal-nak-ha-ta. V.

*t Sf^^ Ha-rak-mal-nak.

S. f. de t h&l.

l^f^l^t HAl-na-mot-hal-na. Que ie
fosse ou que je ne fasse pas.

Present, pour les 3 pers. sing, el plur.

S. f. de % h&l.

"I V J^.3., Hal-na-ko-yo. Est-ce qu'il fera'?
(certainemenl il ne fera pas).

Futur, sens d'opposition, de negation.

Honorif.

SVRAM-I KEU IL HAL-NA-KO-YO MOT HA-KEIT-
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TA, est'Ce que ces hommes feront cette
- cfwse '^ its ne la feront pas.

S. f. de t h&l.

t{£^?, HAL-NiN-Tjr, ou t^^ Hal-nen-
TJi. Que faire, que dois-je faire? (je nesais
pas, ou je sais bien, mais. .

.
). Comment je

dots [aire, comment je ferai,

Fulur. Inlerrog. ou sens d*h6sitalion. For-
me dubitative.

51 ^ ^1 1 {2 ^ JL-lr ^ Et-te-hkei hal-
NAN-Tji MO-RON-TA, Comment dois-je faire ?
je ne sais.

S. f. de f h&i.

1 {<: ^ *H I {S: ^1. Hal-nan-tji-a-xi-hal-
NAN-TJi. De [aire ou de ne pas faire; fait-
il ou ne fait-il pas ?

Sees d'h^sitation , d'opposilion, de doute.
S. f. de % h&i.

|v|-§-pf, iUl-ne-hX-ta. Pour faire, (ad
faciendum].

„1W^^''^ Hal-ne-ka-ta, alter faire,
alter pour faire.

>W U( y\x\ Ka-tjil-ne-ka-ta, alter
chercner.

S. f. de % h&i.

X^l ^ 1 HXl-ne-ni. II faisait, etc.

Imparf., pour les 3 pers.

1 ^^1, Hal-nen-tji. F. t {£ :^ H&l-n&n-tii.

1 "6 .^I » HiL-NEUNG-i. La force de faire, la
puissance de faire.

X^^^^^ Hal neuno-1 ep-ta, je ne
puts faire.

, X^^\^^ Hal neung-1 it^a, je puis
faire.

^A^^<^\^J^]^S. ET-TJ, NA.L
NEUNG-i iT-si-Ri-o, Comment auraii-it pu
produire, comment aurait-il eu la puis-
sance de faire ?

S. f. de t ^^'

1 ^i, HiL-PA. Ce que Von fera.

S. f. de I h&i.

T V ^°l, Hal-pa-ram-i. Espoir de faire.

.4^1^>5i^^^fvf.V^|i^EaN-HYE.
PAT-TJA-OL PA-RAM-I NA-NA-I-TA, « I'espoir de
recevoir le bienfail nait^.

^^i^t^^^IiLi^l^Tl^OK-
EUL MYEN-HAL PA-RAM-I-RO-SO-I-TA, C'cst Ves-
poir d6mter Venfer.

S. f. de \ hfti.

Ijg -^ tH-, Hal-pen-ha-ta, Etre sur le point
de faire, manquer de faire.

1 h&i, futur, de faire.

. ^^^ pen-hA-ta, manquer de, itre sur
le point de, se conjugue.

"^.t Sf t"^^ Tjouk-eul-pen-ha-yet-
TA, u a manqu^de mourir, peu s*en est fal-

lu qu*il ne mourUt, il a 4ti sur le point de
mourir.

S. f. de I h&i.

1 S I HAl-pep. Moyen de faire.

% h&l, fulur, de faire.

S pep, moyen, toi, maniire.
S. f. de. t h&i.

*y y.^' UAl-pep-ep-ta. // n*y a pas moiien
de faire.

^

S. f. de \ h&i.

t Si' ^, Hal-ep-it-ta. It y a moyen de
faire.

S. f. de "I h&i.

Itt^^^* Hal-ppel'n-a-xi-ra. Ce n'est
pas seulement cela, ce n*est pas touf, je ne
fais pas seulement que.

S. f. de I h&i.

1 "iT e[ ^» Hal-ppoun-il-ta. C^esl seulement
cela, ce n'est rien de plus, c*est lout.

^ nr il-ta se conjugue.

, y ^I I ^ ^1 -i Ep-si-hal-ppolx-i-o, (u
le feras disparattre, c'est tout, ce n*eH rien
de plus.

— C'est tout ce qu'il peut faire.

^I f -a: ^1i *«| Ki-ral-ppolx-i-ro-tai,
quoiqu'elle ne fasse que les nourrir.

S. f. de t ^^'

lu^ff, Hal-ppoux-te-re. Ce n'est pas
assez a faire.

^'xcn ^ ppoun-te-re, re n'est pas asses,
cest trop peu.

*l ^J^ t ^ ^ ^1 ^1 ^^1 % I KKT SSKIL-
ppui:x-TE-HE TE ssE-RA, ces chosos a ecrirc
sent trop peu, encore plus ccris .

S. f. de I hal.

Xf^]^ Hal-sai. Lorsqu'il faif, pendant qu'il
faisait, «dans le temps de faire v.

S. f. de I h&i.

1 >^4 ^ -%, Hal-sa-rok-tk-ok. Plus ilfail,
plus...

1 h&l. futur ; >^4 sfi-rok, plus; Pf ^
te-ok, plus.

/^
'

I T

MEK-EUL SA-ROK TE-OK MEK-KO-SI-POl'-TA,
plus il boil de rm, plus it en teut boirc.

S- f. de I hal.

t.^^^^\^2.^\^^xl, Hal-sa-rok-te-
OK-UA-KO-si-pou-TA. Plus it fait, plus il teut
faire ; plusje fais, plusje teux faire; plus
tu fais, plus tu teux faire.

S. f. de I h&i.

X^ t^L Hal-ski-ra. Je ferai, tu feras, etc.
Exprimc la crainle, le danger: prends
garde de... •

V. t^ Hal-na.
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t^^l, HAL-SYEI tv1<>f, HAL-HTE-I 45*

%^^], Hal-syei. Je ferai, tu feras, il fera,

etc.

Pour Ics 3 pers. sing, el plur.

S. f. de t ii6i-

^f^-T—^, Hal-syeng-pou-reu-ta. // fera
probablement, il ta (aire.

— Eire faisable, Hre capable de {aire.

S. f. do I h&l.

'I ^, Hal-sou. Moijen de (aire.

\ h&i, fulur; 4" 8o^» nioyen.

F. t a H&l-kel et t 9 Hal-pep.

S. f. de "I hal.

1 nr y ^» Hal-sou-ep-ta. Il n'y a pas moyen
de faire, on ne peut pas faire.

S. f. de t ii&i-

1 n^ ^' ^t HXl-sou-it-ta. Il y a moyen de
faire, on peut faire.

S. f. de t hal.

%^, Hal-ttai. Le temps de faire, « \e

temps d*avoir fail, de faire ».

^ ttal, temps, se decline.

ladique los 3 temps (pri^scul, pass^ el

fulur) oCi se fait une action.

Pour cause d'euphonie, on Femploie de

pr^f^rence aux formes ^^ h&n-ttai el

f \S;^ h&-ii&n-ttai.

S. f. de t h&l.

^^ ^1 , Hal-ttai-ei. lorsqiCil fait, lorsqxCil
a fait, lorsqiCil fera, «au temps de faire ».

Locatif de \<^ h&l-ttai.

S. f. de f hal.

\ ^\ , HAL-TAf. A faire, pour faire.

^^tt-S-^MIt^iyi^Ti' Sa-uang-
HA-op-Ki pi-HAL-TAi EP-NAN TjYou, «aimable,
a comparer, n'elaut pas, seigneur, >^ seigneur
dont Uamabilite est incomparable.

"I^^I, Hal-tai. Parce que je ferai, puisqu^il
fera.

Fulur. V. t i^I Han-tai.

S. f. de t hdl.

t^'?-S4i^l., Hal-tta-ram-a-ni-ua. a
faire cette seuie cliose (seulemeut; n'est

pas/.

"% h&i, futur, de faire.

'^J" S tta-r&m, seulement ; ^M "^ a-^^i-
ra, n*est pas.

H y a encore autre chose a faire, ce n'est
pas tout, j'ai encore autre chose d dire.

S. f. de f h&i.

t "^f- § ^H ^U Hal-tta-ram-i-ni-ra. « a
faire seule cliose (ou seulement chose) est».

t h&l,d faire :^^ f tt&-r&in, cette seule

chose (seulement); <^| ^ ^^ i-ni-ra, est.

Il n'y a pas autre chose d faire, je n'ai
rien de plus a dire, c'est tout.

S. f. de I hal.

t 5, HAl-tXt. Comme si on allait faire.

S:x't^li Hal-teut-hX-kei. Comme si Von
faisait.

Forme adverbiale.

S. f. de I h&i.

l^"?^, Hal-tteut-ha-ta, ou Ix'^'^
Hal-tbut-ha-ta. 71 fera probabiement, il

fera peut-Stre, on peut faire, cela peut se

faire, il semble quHl fera.

. "J hal, futur; ^f ^ tteut-h&-ta in-

dique la probability, la simple possibiliU^,

riutention de faire.

S. f. de "I h&i.

Ix'^l -T^t Hal-teut~si-pou-ta. Il n'est

pas sHr que je fosse, mais c'est probable.
Il teut probabiement faire.

S. f. de t h&i.

"I
"^ ^ , H.\l-ti-kyeng.

X h&l, de faire ;
'C] % ti-kyeng, la posi-

tion ; ^^ U-ta ou 5)1^ toi-ta, est.

"^^"^^5153^ Tjouk-eul ti-kyeng
toi-yet-ta, il mourrd certainement.

X^'^k^^ HAl-tong-mal-tong. Ferai-je ou
ne ferai-je pas ?

Fulur, marque I'ind^cision, indique une
difflcull6.

V. %^ H&i-iiji et 1 ^1 ^ ^1 H&i-idi-
mal-ljl.

S. f. de 1 hal.

^ vj , Hal-hte. Chose a faire, chose qui doit

itre Jaite, ce qu'on doit faire, lieu de
faire.

% h&i, futur; v| hte, chose, lieu, inten-

tion, se decline. *

Mt^me sens que "J 2i hal-ket.

1 v1 11^ Ha-hte-il-ta, c'est une chose

d faire; il y a lieu de faire.

Ne s*emploie qu'avec le verbe ^"^ il-ta.

S. f. de I h&l.

^ vi ^I^ *'f , Hal-ute-i-o-ni. Comme tous
detez faire, comme j^ doi^ faire, comme il

y a lieu de faire, etc.

Honorif. Au sup^rieur.

y- t^1^M H&l-hte-i-ni.

Quelquefois ou trouve 1 vj "cf JX. hal-hte-
hi-o.

S. f. de "2 h&i.

1 xi *I ^t Hal-hte-1-myen. ^^Si je suis

devant faire, si I'afTaire est devanl 6tre faite ;

»

si tu dois faire, s'il faut faire.

"I hal, fulur; v( affaire, chose; ^\ ^
i-myon, pr6s. de condition, de |l "pf U-ta.

S. f. de "I h&i.

^ v| ^I *j » HAL-UTE-i-Nr. < Comme je suis de-
vant faire; conime TalTaire est devant ^tre

faile;» comme tu ras faire ; il doit faire,

par consequent. .
.

; il faut faire.
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46' fvl^f, hAl-hte-i t^2. hAl-tji-r

1 h&l, futur ; i] hte, chose.

^\ ^ i-ni, indicalif. pr^s. de ^ t^- il-ta.
pour les 3 pers. sing, el plur.

^ ni indique un sens suspendu, une
pause ; ou bien unc raison , un motif pour
laire une chose exprim6e par le mcmbre de
phrase qui n^ccssairemenl doit suivre.

S. de f. I hal.

lv| ^^I, HAL-HTE-iN-TAf. Quand it fau-
draii faire. . . ( il ne fait pas ],

S. f. de t hai.

liit!*^, Hal-hte-in-tjeijk. PuisquHl
faut faire.

S. f. de I h&i.

t,M,.M^, Hal-hte-il-ta. II faut faire, c'est
le lieu de faire,

V' I Vl ^H H&l-hte-i-ni.

S. f. de t h&i.

t.^h* Hal-tjya. Celui qui fera.

*,*?' Hal-tjei. Au temps de faire, lorsque
I on fait,

^

^ jm Sam-kil-tjei, lorsqu'il est
formi.

l^^K Hal-tjek-ef. Au temps de faire,
lorsqu'il fait, lorsqu'il a fait, lorsqu'il
fera.

^

Locatif. Corame t^<W) h&i-ttai-ei.

S. f. de I h&i.

1 ^ ^1 , Hal-tjek-i. Le temps de faire.

1 ^1, Hal-tji. Que faire ?
( je ne sais pas, je

sais bien, mais...).
Ou esp. d'infinitif futur dubitalif.

-t53 f ^IS-tr""^ MOU-ET HAL-TJI MO-
RON-TA, « que faire je ne sais pas».

n-S! I ^1 l^^^f{£ MoU-ET HAL-TJI AN-
TA MA-x\AN, « que faire je sais bien, niais...»

^I^PU^MMl^-t^ Nl-HAL-TJI
HAi-HAL-TJi A-Tji MOT HA-Ni, <' si c'cst avanla-
geux. si c'est d6savanlageux, commo je ne
puis savoir».

S. f. de I h&i.

I ^] ^ y . Hal-tji-en-tyeng, ou I ^1 <a ^J
Hal-tji-en-tjyeng. Quand bien mime je
ferau. jplutdt faire que de...; jusqu'd
faire ; faMt-xl faire.

Of. Wf •§•
5J Of Tt^fTjOUK-EUL-TJI-EN-TYENG TA-

Sl KAM-HI SYENG-HTYEI-RAL MO-RYENG-
TGHi A-Ni HA-Ri-i-TA, pluldt mourir que
(loser faire encore une cotninunion sacri-
lege

;^
quand bien mhne je detrais mourir,

( je n oserai faire ), je ne ferai pas de nou-
teau une communion sacriyge.

S. f. de I hfii.

XA ^ "^1 Hal-tji-e-ta. Faisons, que nous
fassions, il faut faire.

Imp(5ratif el optatif.

Fin de phrase ou de p^riode forteraent
affirmative.

|f ;?] <^) "pf Pil-tji-e-ta, (oremus),
prions.

-^ ^ ^] ^ "pf Kou-hal-tji-e-ta, deman-
dons, demandez.

S. f. de I Ml.

1^1^^, Hal-tji-mal-tji. Fera-t-il, ne
fera-t'il pas? Ferai-je, ne ferai-je pas?

Futur dubitalif, marque I'ind^cision,
I'h^sitation.

S. f. de "I h&i.

"I ^1 ^ , Hal-tji-ni. Comme il faut faire,
« comme je suis devaut faire ^>.

^ Hi marque une raison ou simplemenl
une pause, une virgule f,i.

—Pn^C(id6de 3[^^\ mat-tang-i: 3h^
^1 1 -^ *1 Mat-tang-i-hal-tji-ni, il faut
faire,

S. f. de I h&i.

1 ^1 ^ ^, TIal-tji-ni-ra. Il faut faire, on
fera, c'est ce qu'on fera, c'est ce queje ferai,
tu feras, il fera, nous ferons, tous ferez,
ils feront.

Fin de phrase, indique un point (.].

51- Tjj. 0(1 ^ w^ ^ Mat-tang-i hal-tji-ni-
ra, c'est ce qu'il faut faire.

S. f. de I h&l.

1 ^^» Hal-tjin-tai. Quand il faudrait fai-
re... Si on teut faire, en consequence de
ce qu'on teut faire, s'il fait, pour faire,
(ad faciendum].

•^.^•^^ Kel-rel-tjin-tai, s'il en est
ainsi.

^^Yi^ :2^^t^^3^'iO] Tjyen-
sya-ral et-ko-tjye hal-tjix-tai mat-taxg-
i..., si tous roulez gagner les indulgences
pl&nirres, il faut...

^^J t 7| I *l 1 ^Hf KO-MYEXG-HA-KI-
RAL oien-hal-tjin-tai, si on de'sire uu
quand on deaire se confc.sser.

S. f. de t h&l.

t ^ 1^1 , IlAL-TJIN-TYE. V. f ^| ^ ^H&l-tji-
e-ta.

t A %, HaL-TJI-RA. v. 1 ^H ?J. H&l-t;ji-
ni-ra.

Je ferai, tu feras, il fera, etc.

Pour les 3 pers. sing, el plur.

1^1 ^i, Hal-tji-ra-to. 'c Quoiqu'il fera »

fpour : (juoiqu'il fasse). Quand bien mime
il ferait. Falldt-il faire. Quoiqu'on doite
faire,

Subjonct. pres. el futur, pour les 3 pers.
sing, et plur.

Sens de bien que, quoiqu'il fasse, quand
bien mtme il ferait.

S. f. de I h&l.
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t:^)a,HAL-TJI-R t^>^i ha-syht-s

t ^1^ "^. Hal-tji-ro-ta. Fin do p^riode.

Fiitur.

^1 ^H ^1 5 ;^1 itJf TJI-NAI-TJI MAL-TJI-RO-

TA, it ne cMbrera pas,

S. f. de t h&l.

X^, Hal-tjoul. Qu'on fera, qu'on doit

faire, dewir faire, detoir itre fait.

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

1 "^^^ Hal-tjoul an-ta, je sais qu'on

fera.

\^%^'^ Hal-tjoul al-at-ta, yai $u
qxCon doit [aire.

— Present, signifie la manifere de faire,

comment faire.

EUN-HYEl-RAL PO-TAP-HAL-TJOUL-EUL MO-RO-
Ko, je ne sais la maniere de (ou comment)
reconnoitre un tel bienfait.

S. f. de t ^^'

^"^ e, Hal-tjoul-kul. Qu'on fera, qu*on
doit faire, « le devoir faire, le devoir Sire

fail».

Futur, pour les 3 pers. sing, et plur.

I'^'e ^^ Hal-tjoul-eul an-ta, «je
sais le devoir faire, » pour : je sais qu'on
doit faire,

1. "2 e ^^P.^ Hal-tjoul-eul al-at-ta,

« j'ai su le devoir faire, j*ai su le devoir 6tre

fait, » j'ai su qu'on fera,

Accusatif de "I "^ h&l-tioul.

S. f. de "I hai.

"f "^ il, Hal-tjoul-no. 0^*on fera, qu'on doit

faire, «le devoir faire, le devoir etre fait».

Instrumental de "J
•2" h&i-tjoui. Pour les

3 pers. sing, et plur.

"J "^2l^"^ Hal-tjoul-no an-ta, je

sais qu'on fera (^"^ an-ta gouv. ainsi

I'instrum. tout corame Taccus.).

%'^^L^i,^'^ Hal-tjoul-no al-at-ta,

j'ai su qu'on doit faire.

S. f. de t ^^*

"f^I^, Ha-sya. Ayant fait.

Exprime la cause, le motif, la raison:

« par cela que ayant fait ».

Honorif. de ^ ^Y ha-ya. Partic. passe de

t^]H h&-8i-ta.

En parlant d'un sup6r.

S.^Y 0-SYA, ^tant venu.

— Marque quelquefois une virgule, et

s'intercale avec ""f >*] JL ha-si-ko, honorif.

de "§ Jt- h&-ko.

S. f. de f ^1"^ h&-si-ta.

^>i^]^, HA-si-i-TA. Faisons.

. . ^S.^.. SA-o-MYE. Inusit6 pour**le verbe

't ^ h&-ta et d'autres.

Style 6pist. honorif.

^>^±^ Ep-sa-o-mye, 5!>^-i^4 IT-

SA-O-MYE, X^^-^'^ TeUT-SA-0-MYE.

^ sa est euphonique.

•g-^ op-ta, V.t^^ h&-op-ta.

^ mye, K '§'t»:J h&-mye.

t ^ V) T^, Ha-SAP-NAI-ta. F. t y ^ ^ H&-
sixn-nai-ta.

Tg-> y 6| pf ^ Ha-sat-na-i-ta. Pour "t :§ V
<^|^ H&-8yet-n&-i-ta, honorif. de "? 5 ^

^1^ H&-yet-xi&-i-ta.

"^^^ , Ha-sye. Ayant fait.

Partic. pass6 de *$ ^| '^ h&-si-ta, honorif.

de *§ H" W-ta; indique la cause, la raison.

En parlant d*un sup6rieur.

Ce temps sert a former la plupart des

temps du pass6 du verbe "t'*! ""H ha-si-ta-

S. f. de f ^1 "^ W-si-ta.

^^]f Ha-syei. Faisons.

Entre 6gaux.

Imp^rat. plur., 1^ pers.

S. f. de f ^1 ^ h&-si-ta.

"t J?^ 1 Ha-syet-na. A't-it fait ? ont-iis fait ?

Interrog. entre 6gaux parlant d'un sup6r.

Parfait, pour la 3* pers. sing, et plur.

S. f. de f ^I'^+M-si-ta.

*? j? V is! ^K Ha-syet-na-it-ka. Avez-wuH
fait? A-t-il fait? Avez-vous fait? Ont-ils

fait?

Interrog. Inf6r. au sup. en parlant d'un
sup6r.

Parfait, 2* et 3* pers. sing, et plur.

S. f. de f ^l^ii&-8i-ta.

•^^ {£ jL, Ha-syet-nan-ko. Honorif., de *
^\ ^ h&-8i-ta. V, •? 5^ {£ j2- H&-yet-
n&n-ko.

'^^^], Ha-syet-nei. II a fait, ils ont fait,

R^ponse entre 6gaux parlant d*un sup6r.

Parfait, 3* pers. sing, et plur.

S. f. de f ^1 ''H- h&-8i-ta.

"^^^ ^-^» Ha-syet-sap-tji-o. Atez-vous
fait? A-t-il fait? Atez-vous fait? Ont-ils

fait?— Vous avez fait, it a fait, vous atez

fait, ils ont fait.

Interrog. et r6p., inf6rieur s'adressant au
sup6r. et parlant d'un sup6r.

Parfait, 2* et^' pers. sing, et plur.

S. f: de f ^1 "4 h&-8i-ta.

'$^:^, Ha-syet-syo. AveZ'Wus fait '^ A-t-il

fait? Avez-vous fait? Ont-ils fait?

Interrog. entre ^gaux se respectant beau-
coup, et parlant d'un sup6r., ou d'un 6gal

qu'on respecte beaucoup ( et qu'on consi-

d6re toujours comme sup., quoique 6gal j.

Parfait, 2* et 3* pers. sing, et plur.

S. f. de f ^1 ^ h&-si-ta.
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48* "t:}^/, HA-SYET-5; t'H^llA-SlN

^^jL, Ha-syet-syo. A-Hl fait ? // a fait ?
Ont-ils fait ? Hs ont fait.

Inlerrog. et r6p. enire 6gaux parlantd*un
sup6r.

Parfait, 3« pers. sing, et plur.

S. f. de t^I^M-si-ta.
"^^ A , Ha-syet-tji. A't-U fait ? li a fait ?
Ont-Us fait ? lis ont fait,

Inlerrog. el rt^p. enlre^gaux parlant d'lin
snp6rieiir.

Parfait, 3* pers. sing, el plur.

S. f. de t>*|'«^h&-8i-ta.

^^ AJL, Ha - SYET - TJi -0. Ila fait, Hs ont
fait, el aussi : tons atez fait, cous arez
fait,

R^ponse entrc ^gauxse respecl. Leaucoup.
Parfait, 2* el 3* pers. sing, et plur.

—Arez'tous fait"? Vom atez fail. A-t-il
fait "? Ha fait, etc.

Inlerrog. el r6p., inft^r. au sup6r. en par-
lant d'un sup6r.

Parf., 2« et 3« pers. sing, et plur.

S. f. de t^]H ha-8i-ta.

f -*l-i, Ha-si-o. Faites. Veuillez faire.

Egaux se respect, beaucoup.

Irap^rat. sing.

S. f. de f ^I "4 hfi-si-ta.

"t^l^, Ha-si-o. Fait-il? Il fait. [Faites-
tons ? Vom faites ).

Inlerrog. et r^p. enlre ^gaux se respject.
un pcu, et parlant d'un sup^r.

Indical. present, 3* el peut-^ire 2- pers.
sing, et plur.

S. f. de t^lTPfh&.8i-ta.

f ^1 ^, Ha-si-o. Faites-tous ? Fait-il ? Fai-
tes-tous ? Font-ils ?

Inlerrog. entre (5gaux se respectant beau-
coup, et parlant d'un 6gal qu'on respecle
beaucoup, ou d'un sup^r.

Indical. pr^s., 2* el 3- pers. sing, el plur.

S.f. de t^Kh&-8i-ta.

f ^) -i., Ha-si-o. Faites-tous ? Fait-U ? Fai-
tes'vous ? Font-its ?

Inlerrog., inf6r. au sup^r., parlant d'un
sup^r.

Indical. pr6s., 2« et 3* pers. sing, el plur.

S. f. de t>«l'^h&.8x-ta.

•f >*J
J] "pf , Ha-si-oi-ta. Honorif. pour "?" ^^ h&-oi-ta, de t '^l

"^ h&-si-ta.

^'^\^^\S., Ha-si-op-si-o. Faites, teuillez
atoir la bont6 de faire.

Imp^ratif.

Inf^rieur priant un sup^rieur.

S.f. de t^I ^h&-8i.ta.

*? ^l'S'4:'^, Ha-si-op-syo-sye. Faites. Fai-
tes, je tons en snppiie.

Impt^ratif, ou plulol demande supplica-
live ir^s-respect.

S. f. de •? >^| "Pf ha-si-ta.

"t^I-S-^JJ., Hi-si-op-Tji-o. Faifes-iousJ
Vous faites. Fait-il ? // fait. Faites-tous ?
Vous faites, Font-ils ? Its font.

Inlerrog. et n^p., inf^r. au sup6r., par-
lant d'un sup6r.

Indicatif pr6s., 2* el 3« pers. sing, el plur
S, f. de t ^1 "^l- h&-8i-ta.

*? f1 5!^ , Ha-si-keit-na. Fera-t-il ? Feront-
ils ?

Inlerrog. entre egaux parlant d'un super.
Futur, 3« pers. sing, el plur.

S. f. de t>^lT^hft-8i-ta.

* ^15! ^11 HA-si-KEiT-xEf. 11 fera, Hs feront.
R(^ponse entre egaux parlant d'un sup^r.
Futur, 3- pers. sing, el plur.

S. f. de *§•
>*I

"^^^ h&-8i-ta.

"t^^lS!:^, Ha-si-keit-syo. Fera-t-il"? ferez-
tons ? feront-ils ? ferez-tous ?

Inlerrog. entre t^gaux se respect, beau-
coup et parlant d'un (?gal ou d'un sup^r.

Futur, 2- et 3- ners. sing, et plur.

S. f. det>^|^M.si.ta.

t^\ 51 :^ Ha-.si-keit-syo. Fera-t-il ? // fera.
Feront-ils ? lis feront.

Inlerrog el r6p. enlre 6gaux se respec-
tant et parlant d'un supt^r.

Futur, 3* pers. sing, el plGr.

S. f. de t >^K h&-8i-ta.

^^^ ^ flj ^^;?'-P'T-Tji. Fera-t-il? 11 fera.
Feront-ils ? lis feront.

Interrog. et r6p. entre ^gaux parlant d'un
sup6r.

Fulur, 3* pers. sing, et plur.

S. f. det>^lT^ii&-8x-ta.

'?^]'^A±, Ha-si-keit-tji-o. II fera, ih
feront, et aussi : tons ferez, vous ferez.

R^p. entre 6gaux se respect, beaucoup,
el d'un 6gal ou d'un sup^r.

Futur, 2- et 3* pers. sing, el plur.

— Ferez-tous ? Vous ferez, Fera-tr-H "> Il
fera,

Interrog. el r^p., inf6r. au sup6r., par
lanl d un sup6r.

^

Fulur, 2« et 3« pers. sing, et plur.

S. f. de t>^|^hi-8i-ta.

"t^tJVl^, Ha-sim-nai-ta. Vous faites, il
fait, cous faites, Hs font.

R6p., inf6r. au supi^r., parlant d'un sup.
Indical. pr^s., 2« el 3« pers. sing, et plur.

S. f. de •*
><I Tpf M-si-ta.

? t! . Ha-sin. Ayant fait, ayant 4t6 fait.

Pariicipe pass6 adj. de ^t A] "Pf Hft-si-ta.
honorif. de t"^ Hfi-ta.

S. f. de f^'I'pf h&-si-ta.
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1^ >*J
vj.

, Ha-si-na. Fait-il ? FonUls ?

Interrog. entre ^gaux parlanl d'un sup.

Indicat. pr6s., 3* pers. sing, et plur.

S. f. de t ^1 4 h&-ii-ta.

't'*l>i'^l-, Ha-si-nat-ka. Imp6rat, trfes-res-

pectueux et suppliant.

V. ? •§• ^L-^ Ha-op-syo-sye.

S. f. de^^]^ h&-8i-ta.

t" ^I is "4, Ha-si-nat-ta. n fait, il dit.

Fin de phrase.

Indicat. pr^s., forme honorif.

— Termin. qui s*ajoute apres un certain

nombre de caract^res (ordinairement qua-
ire) pour terminer.

"t /] v1), Ha-si-nei. II fait, Us font.

R^p. entre ^gaux parlant d'un sup6r.

Indicatif present, 3* pers. sing, et plur.

R6p. a f ^I 4 M-8i-na.

S. f. de f ^I 'H' h&-8i-ta.

*4^-^|^, HI-si-Ni. Parce que wus faites,

comme il fait, puisque wus faites, ife font.

En parlant d'un sup6r.

Indicat pr6s., 2* et 3* pers. sing, et plur.

*i ni indique une virgule (,J ou une
raison.

S. f. de ^t^l^hi-ii-ta.

*f '^ ^ ^, Ha-sin-tji-ra. Il fait, il dit, ou
dit-iL

Termin. honorif., Gn de phrase.

F. t ^^ H&n-lji-ra.

S. f. de t^l"4h&-si-ta.
*§ '^ vjj

-pj.^ Ha-sip-nai-ta. Vous faites, il

fait, vous faites. Us font,

R6ponse, inf6r. au sup^r., parlant d*un
sup6r.

Indicat. pr6s., 2' et 3* pers. sing, el plur.

. S. f. de "?
'^l

"^ ii&-8i-ta.

•^^y H4) "Pf , Ha-sip-syei-ta. Faites, toudriez-
Tous atoir la bont6 de faire ? Faisons.

Inf6r. ^ des sup6rieurs. Tr^s-respeclueux.

Imp6rat. plur., 2* personne. Supplication.

S. f. de i" >*I ^ h&-8i.ta.

^^^^, Ha-sip-si-o. Faites, veuillez avoir
Vobligeance de faire.

Infer, au sup6r. Trfes-respect.

Imp6rat., 2* pers. sing. Pr^catif au sup-
plicalif.

S. f. de f ^I4li&-8i-ta.

^^''^l^Ii^, Ha-si-ri-ro-ta. Vous ferez, il

fera.

Futur., termin., honorif. de ^^ S.^
h&-ri-po-ta.

S. f. de f -*14 h&-si-ta.

^^\H, Ua-si-ta, t*i Ha-stb, fd HA-
SIN. Faire.

Inlin. honorif. de ?'^h&-ta. Usit^

toutes les fois qu'on parle d'un sup^r. : par

consequent, ne pent s'employer a la l'*

pers.

't b&, radical ; ^] si, particuie honorif.

Pour connaitre le temps, retrancher Ic '^l

8i honorif., ou'bien quelquefois simplo-

ment le > 8. Ex. : "t 'a
"4 M-sm-ta, ^

H h&n-ta, U /aif.-t^l!J!4 na-si-

keit-ta, "t 31 H" h&-keit-ta, il fera. — *
-^ 4 h&-syet-ta. "?" ^ "^ hi-yet-ta, il a
fait.

Parce que "f"-^!
"^ h&-8i-ta se conjugue

r^guliferement comme le verbe ^^ h&-ta,

on n*a donn6 ici que quelques termin. II

pent les prendre toutes, excepts celles qui

indiquent une !'• personne.

F. !• Se forme du panic. pass6 adject.

J Mn en changeant V" n en -^J
"^ si-ta,

excepts les verbes terminus en S i , qui

changent >^ n de leur parlic. pass6 adject,

en S.^l'^reu-8i-ta, ? -^1 "^ ra- si-ta,

S^'*l'H'l-©^-8l-ta, c. a. d., en d'autres

termes, qu*ils se forment du radical de Tin-

flnitif en ajoutant iL^) "^f ©u-sl-ta.

2* Les verbes qui, sans avoir 2. 1 a Tinfin.

ni au partic. adj., Tont cependant au pass6,

le prennent a I'honorif. : Z] '^ tj©-ta, ^i
? >*1 ""Pf tje-r&-8i-ta.

^^Ii4:*l'4, ni-si-TO-so-i-TA. Ilfait,

il est.

Pr6s., termin. honor. V. f idC^I^
Ha-to-80-i-ta.

S. f. de "t "*! "^ h&-si-ta.

'I'^li'"^, Ha-si-to-ta. Honorif. de "ti"^
lia-to-ta (voir celle terminals.].

S. f. de 7 ^1 "'^ h&-8i-ta.

t^]^], Ha-si-tji. Fait-il ? Il fait. lis font.

Interrog. et r^p. entre 6gaux parlant d'un
sup6r.

Indicatif pr6s., 3* pers. sing, et plur.

S. f. de *? >*1 ^ h&-8i-ta.

•§>*) ^] ^, Ha-si-tji-o. Vous faites, il fait,

vous faites, Us font.

R^ponse entre 6gaux se respect, beaucoup
et parlant d*un sup6rieur.

— R6p., inf^rieur au sup6r. parlant d'un
sup6r,

Indicat. pr6s., 2« et Z* pers. sing, et plur.

S. f. de f ^1 ^ h&-8i-ta.

. . 4: , . . so. Oil . . 4: . . SYO. V. '^ JL H&-0.

. . 6) "^i-, . . soi-TA. K t *1 "*+ H&-oi-ta.

i) ^ oi-ta, pour les adj. dont le radical

est termin6 par une voyelle, et 4f) "^ soi-ta
pour ceux dont le radical est termini par

une consonne, ou qui sont en i\. hta.

Digitized byGoogle



50* t4:,HA-SY0 t ^>, HA-TA-S

*?4l, HA-syo. Fats.

Entre 6gaux. Familier, pas rospett.

Imp^ratif sing.

S. f. de f ^I "4 li&-si-ta.

*$* 4^^ , Ha-syo-si-e. Faites.

Inf^r. au sup6r. Tr^s-respect.

Imp6ratif ou pluldl pr^catif.

'^I >^ 4;<4 Ssi-SA-SYO-SYK, de .'59 "^ ssit-

t&, later.

^^4l^^ Mal-eu-syo-sye , fnoli), de

^TPf mal-ta.

S. f. de f ^1 "^ ha-si-ta.

*^''^, HX-TA. Fair^ et quelqnofois dire.

Pour les adj. 11 signifie Sire, a rinlinitif, et

aussi au present : je suis, iu es, il est, etc.

Infin. pr^s.

*f h&, radical, qui rcsle loujours le m(^.me

u tous les temps.

^ ta, terminals., qui est susceptible d'une
foule de changements.

L'inflnit. sert a former une foule de temps.
— C'est sous cette forme qu*un grand nom-
bre de verbes et d'^dj. sonl indiqu(?s dans
Ic dictionnaire.

Par contraction, dans les composes, on

met i\. hta pour T ^ ha-ta : ^H H *"

ni-hta. pour ^M ? ""^ a-ni-h&-ta.

*?^''^>K Ha-ta-ka. Faisant, lorsqitc je fai-
sais . . . tont-d-coup . . . Pendant que...
LorsqiCii fait, pendant qiCil fait.

Indlque une interruption sulnlo, inallen-
due, dans Taction que Ton faisait.

Pr6s., pour les 3 pers. sing, et plur.

^>\ ta-ka marque la surprise, indique
un 6venement inattendu, subit.

^^t^^^^^l-^TPf NO-ROM-HA-
T.\-KA PYEL-AK MA-TJYET-TA, « jouant il a ^l^

frapp6 de la foudre», ii jonait lorsque
tout'd-coup il a M frappd de la foudre.

Se forme en ajoutani >}• ka a Tinlln. do

tous les verbes, m(}me de ceux en l{ hta.

•f" TpfJL, HX-TA-KO. Il fait (i la verity,

mats. . ., dit-il de faire'> il dil qu'il fait,

il dit que c'est.

Pri5s., pour les 3 pers. sing, el plur.

TpfJL ta-ko, sens de desapprobation,
d'ironie, de reproche, de reticence ; ou bien

:

JL ko, pour ^ JL h&-ko.

JL^tJfjLOf.'PfVlj: KO-ROP-TA-KO ma-
TA-NA-NYA, Tefuse't-H disaut que c'est irop

difficile 7

S. f. de •§"^>1- h&-ta-ka.

*^ ^, Ha-tan, sous-entendu ^ mal, joaro/^.

'{^^ vt*l-fi. Tteu-kep-tan-i-o, il dit

que c'est chaud.

^ tt ^I -i- Na-tan-1-o, tu dis qu'il naU.

S. f. de ^^y\ M-ta-ka.

^^^'i, Ha-tan-mal.

*1 ^ i^l ^^ ^i 4 Ye-keui it-tan mal
in-ka, est-ce que tous diies qu'il est icil

^ "^l , Ha-tAi. « Ouoique faisanl », quoique
je fasse, quoique tu fasses, quoiqu'tl fosse,

quoique nous fassions, etc.

Subjonctif. present, pour les 3 pers. sing,

el plur.

Cette forme s'emploie surtoul a la suite

de ^1 -§ pi-rok.

S'emploie aussi pour le pass^.

F. P Se forme en changeanl la terminals.

"H* ta de I'inflnif. en ^\ t&i, et J| hta en

?| ht&i.

2* Se forme du panic, adj. en chang. ^
n en

"^l
t&i.

On emploie indifT^remment Tune ou Tau-
tre forme.

*t^\, Ha-t.u. « Tout en faisant... que ce
soil ».

^1 t&i ne semble 6tre ici que pour tenir

la place de la termin., qu'une petite phrase
incidente erap^che de placer iramt^diate-

ment.

i 1 "^1 ? ^1^"? ^<4 ElN-HYEI-RAL NKL-XI
PEI-HPEU-SI-TAI Or-RI TJYOU KEU-RI-SEU-TO-
RAL ori-HA-YA UA-sYo-sYE, « blonfaits accor-
der par N.-S. J.-C. faites, >> accordez-nous
tos bienfaits par N.-S. J.-C. ; et non pas

:

4*t) i •'i H »fll 2 fr <4 -f&i-Jr^?] li
f $j -QT 6): Eun-hyei-rAl NEL-NI PEI-HPEU-
syo-sye ol'-ri tjyou keu-ri-seu-to-ral oui-
hI-ya.

S. f. de f ^I ha-tai.

'^'^I , Ha-tai. // dit .-..; il parla ; il a dit:..;

il dira ;«...».

Indique les deux points qui pri^cedent

des guillemels, marqin^ qu'une citation doit

sulvre. Cos guillemels sonl ordinairemenl

suivis de ? ^ h&-ni, qui indique une rai-

son ; ou de "?" V ^ ^). ha-n&-ni-ra, qui
marque la fin d'uue phrase, un point, un
sens complet.

'^•^'§''^1 Saing-kak- HA-TAI, penscs
ainsi : ... ; faites les consid&ations sui-
tantes : . .

.

t ^\ llk'Tkl « . . . » t V ^ ^ HA-NA-
KI-RA.

"^1 ^^ ^1 Tai-tap-ha-tai, il ripond: ...;

il rcpondit : ...

S^ t «^^^ Jt.'^l Kam-kyek-ha-ya
oi-o-TAi, pour remercier, on recite : ...

S. f. do "t ^I h&-tai, S*.

*? "f ^I , Ha-ta-si. Faire comme, fairs sent-
blant, parailre (au dehors), ressenibUr.

^i:^?"^^^!"^^ SOUL-BCL SYO
MOUL MEK-TA-SI MEK-TA, boirc dU tin COVXIM
un bceuf boit de I'eau.

S. f. de ? '^ h&-t&i, 1*.
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^ 5 » nA-T\T. Faire comme, [aire semblant,

parattre (au dehors), ressembler.

V,^^^] H&-ta-8i.

S. f. de t ^I hft-tai. IV

't "^1, Ha-tei. Faisais-je ? faisais-tu ? faisait-

il'> fauiion8-nou9''? faisiez-tous "f faisaient-

Us ? Je faisais, tu faisais, il faisait, nous
faisions, wus faisiez, Us faisaient.

Interrog. el r6p. entre ^gaux, d'un egal ou
d'un inf6r.

Imparf., pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de i" ^ '^ ha-te-ni.

•^ t>( 6| x\^ Ha-te-i-ta. Je fais, il fait, nous
faisons, Us font.

R^p., inf6r. au sup6r., d'un ^gal ou d'un

inf^r.

Indicat. pr6s., 1" et 3" pers. sing, el plur.

S f. de "tt^J ^ ha-te-ni.

•f P| JL^, Ha-te-ko-na. Il faisait, etc.

F. "t ^ ^ H&-te-ra.

*? ^ y» Ha-te-myen. Sije faisais, si tu fai-

saiH, s'il faisait, si nous faisions, si vous

faisieZy s'ils faisaient.

En parlanl d*un 6gal ou d'un inf^r.

Imparf. de condition, pour les 3 pers.

sing, et plur.

S. f. de f ^ ^ hi-te-ni.

•f^t Ha-ten. Faisant, ayant fait, ce am
I'on faisait, ce qiCon a fait, celui qui fai

sail, 6tant fait, ayant 6t6 fait.

Actif el passif. Esp. departicipe pass6 adj.

(imparfait).

v| I "2 ^1 ^^\ S-§ ^! Ne-ral syem-ki-

TEN sA-RAM-TEUL-i, « Ics hommes vous ayant

servi, » qui wus sertaient. — "^ ?"^^|-
OuEN -HA- TEN-PA, ce Quc I'on dlsivait, ce

qui a 6t6 d6sir6.— ^^ 4 ^it'^ ^ ^J Tjyeng-

EUL KAP-TEN YEL-TJYENG, a/fectiOU qui

payait VamoxLV.

Forme adj. de Timparfait *f ^ ^ h&-te-

ni. S'emploie dans les m6mes cas que "? {£

hi-nan; le temps seul est different.

S. f. de f ^ *i M-te-ni.

•^ Pf v|:, Ha-te-nya. FaisaiS'je%faisais-tuf

faisait-il ? faisions-nous ? faisiez-tous ?

faisaient-ils ?

Interrog. , sup6r. a I'inf^r. , d'un 6gal ou

d'un inf6r.

Imparf., pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de •? li »i h&-te-ni.

"^ ^ ^ , Ha-te-ni. Faisais-je'> faisais-tu?

faisait-il'f faisians-nous "^ faisiez-vous 1

faisaient-ils'i

Interrog., sup^r. h I'inf^r., d'un 6gal ou
d'un inf^r.

Imparf., pour les 3 pers. sing, et plur.

ue
air-

F. Se forme de I'inflnitif en chang. la

termin. 'H' ta en 1^ ^ te-ni et ij. hta en

VJ ^ hte-ni.

"^ ^ ^ , Ha-te-ni. Je faisais, tu faisais, il

faisait, nous faisions, wus faisiez. Us
faisaient.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf^r.

Imparf., pour les 3 pers. sing, et plur.

F. Se forme, quel que soil Ic radical en

changept la terminais. "^ ta en 1>| *1 to-ni

et i{ hta en v| ^ hte-ni.

ig- Pj wj u[. {^ ^ Ha-te-ni-ma-nan. Je faisavi,

mais...; tu faisais y mais... ; il faisait,

mais...y etc.

Imparf., pour les 3 pers. sing, el plur.

En parlant d'un 6gal ou d'un inf6r.

^f- fe; ma-nan, mais, cependant, indique
une restriction, une reticence.

S. f. de "t 1>| *1 ha-te-ni.

^^ y^K Ha-te-nit-ka. Parce que je fai-
saiSy parce que tu faisais, parce quHl fai-
sait, parce que nous faisions, parce que
wus faisiez , parce qu'ils faisaient.
Imparf., pour les 3 pers. sing, et plur.

y ^j- nit-ka indique la raison, le motif,

la cause, le pourquoi, le parce que.

S. f. de f ^ '^ h&-te-ni.

"? ^ ill ^K Ha-ten-it-ka. Faisais-je ? faisait^

i[? faisions-nous ? faisaient-ils ?

Interrog. tr^s-respect., inf^r. au sup^r.,
d'un 6gal ou d'un inf6r.

Imparf., 1" et !• pers. sing, et plur.

S. f. de f ^ ^ h&-te-ni.

'^^JZ, Ha-te-nyo. FaisaiS'je? faisais-tul
faisait-ill faisions-nous"^ fauiez-voust
faisaient-ils ?

Interrog., sup6r. h I'inf^r., d'un 6gal ou
d'un inf6r. (dans les livres).

Imparf., pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de f ^ *1 h&-te-ni.

*^>1-, Ha-ten-ka. Faisais-je'f faisais-tu?
faisait-il? faisions-nous "i faisiez-wus?
faisaient-ils ?

Interrog., sup6r. k I'inf^r., ou entre 6gaux
parlant d'un 6gal ou d'un inf^r.

Imparf., pour les 3 pers. sing, et plur.

R6p. : ^tl| H&-tei.

S. f. de f ^ ^ h&-te-ni.

*f^^l-^^, HX-ten-ka-po-ta. Je faisais
probablement, tu faisais probablement, il

semble qu*il faisait ou quHl a fait,

Sup6r. h I'inf^r., d'un 6gal ou d'un inf6r.

S. f. de t ^ *1 h&-te-ni.

't ^ >J , Ha-ten-ket. La chose qu*on faisait,
ce que Von faisait.

"fOijL, Ha-ten-ko. FaisaiS'je'i faisais-tu'f
faisait-il? faisions-nou^f faxsiez-wus'i
faisaient-ils ?
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Interrog., siip6r. a I'inf^r., on entre 6gaUX,
parlam d'un 6gal ou d'un inf^r.

Imparf., pour les 3 pers. sing, et plur.

S. f. de t t>H H&.te-ni.

*?^^

»

Ha-ten-tji. Faisait-41 ? S'il faisait..,
(jenesais). (Jene sais) s'il faisait. Que
faisail-il? Comment faisait-il ?(je ne saisj.

Participe imparf.
Sens de dome, d'opposition.

S. f. de t ^ ^ h&-te-ni.

t"^ ^] ^f-^ ^ » Ha-ten-tji-ma-ten-tji. S'il
faisait ou ne faisait pas.

V- t^^l^t ^^ Ha-ten-tji-mot-hX-
TEN-TJf.

? ^ ^I :a' 1^H ^1 , HX-TEN-TJI-MOT-HA-TEN-
Tji. S'il Hfiisait ou ne faisait pas. QuHl
fasse ou ne fasse pas ( est-ce que cela le

regarde ?

)

0-TEN-TJI MOT 0-TEN-TJI NEl-KEI SYANG-KOAN
IT-NA-NYA, quHl tienne ou qu'il ne vienne
pas, qu*est-ce que cela te fait'f

"? ^ ^, HA-TE-RA. Je faisais ou yai fait, tu
faisais, tu as fait, il faisait, il a fait, nous
faisions, nous awns fait, etc.

Imparf. ou parfail, poiir les 3 pers. sing,
et plur. Ittdique un point.

D'un 6gal ou d*un inf^r.

^ ^:X ^ 1tt>| ^ YO-AN KEU MAL HA-TE-
RA, c'est Jean qui le disait, c'est Jean
qui I'a dit.

— Imparf. de I'indicat., 3* pers. : il disdit
ou il a Hit quHl faisait.

S. f. de t ^ ^ h&-te-ni.

*§• Pj X)
-pf ^ Ha-te-si-ta. Il faisait, il a fait.

Imparf. ou pass6 honorif., pour la 3*

pers. (dans les livresj.

Sup^r. k rinf6r., parlanl d'un sup6r.

S. f. de •? ^ *i h&-te-ni.

"t ^, HX-TEUN. S'emploie devant une nega-
tion.

"1 4^ «l I ^i *l 9^ t -i^-*^ PI-
ROK SYENG-HTYEI-RAL KAM-Hl RYENG-hA-TEUN
MOT HA-NA, quoiqu'on n'ose pas recevoir la
S^* Eucharislie.

$ H ?! ^I ^•^^•'t ^Tteut-eul palk-i
A-TEUN MOT HA-NA, quoiqu'on ne connaisse
pas clairement le sens (ou Vintention).

S. f. de t ^ *1 na-te-ni.

•§*-!;, Ha-teul. Pour "t^ i ha-lji-r&l,
faire, inQn.

-§: teui, devant une negation.

^•S^"? ^I^Tcha-teulmothXya, n'6tant
pas plein.

S. f. de *? t5j v| h&-te-ni.

"tx, Ha-telt. F. f5 H&-t&t. Faire
comme si, faire comme, faire semblant,
etc.

ti.HA-To.

5|-^iL5.:A "t-2- Mat-na-po to mot
hA-ko, je n'ai pas mSme pu le rencontrer,

S. f. de t ^ ^ h&-te-ni.

** 5f , Ha-toi. Quoiqueje fasse, bien que tu
fasses, quand bien mSme il ferait.

.

. (c'est

inutile].

Subjonct. pr6s., pour les 3 pers. sing, et
plur.

D'un infer, ou d'un egal.

Plus employe en conversation. "^ ^| h&-
t&i plus employe dans les livres.

Present, passe, du subj.

V. * ^\ H&-t&i.

S. f. comme f ^| h&-tai, !• el 2*.

'^'i'^, Ha-to-rok. Jusqu'd faire, entenir
jusqu'd ...

"^ S.#^ ji.^ T;ouk-to-rok him-sseu-
TA, s*efforcer jusqu'd se tuer, se tuer d la
peine.

S. f. de 1 1>H Hi-te-nl.

"?" 5.4:^1^, Ha-to-so-1-ta. Grande termi-
nals, dans les livres.

Indicat. pres.

S. f. de f ^ ^ h&-te-ni.

*?5.^, Ha-to-ta. Jefais, tu fais, il fait,
nou^ faisons, wus faites. Us font.

Indicat. pres., pour les 3 pers. sing, el

plur.

Fin d'une phrase.

Employe surtout dans les livres comme*
elegance.

S. f. de ^ l>( ^ h&-te-nl.

..i{',..HTA. Termin. aspiree de quelques

verbes. Dans la conjugaison, le E i^ se

change toujours en une aspiree : ? hk, ji

tch, et non pas : 7 k, J^ tJ.

. . v[ "5^, . . HTE^A. Pour les mots en ij. hta.

Comme "? t>| ^ ha-te-ra.

. . ^,. .HTEUN. Aspir. V. ^ *^H&-teun.

'^'^1', HX-TJA. Faisons.

Super, a un egal ou a un infer., en par-
lant aussi de soi.

Imperat. plur., 1" pers.

Sorte d'exclamation, d'encouragement.

Les verbes en ij. iita font -^J- tcha.

Se forme de Tinflnitif en chang. "^ ta en

^I-iija et i+ hta en •*[- tcha.

^^yjL, Ha-tja-ko. Voulant faire, pour
faire.

•^xj^jL-f- 1|^ Ha-tja-ko-h1-ta. Proposer de
faire ; « conseiller : faisons (k autrui) ; dire

:

faisons ».

'^'vtHi HX-tjan-hta. Ne pas faire.

Esp. d'inflnit. negatif du verbe '§"^ h&-

ta, compose de * ^h&-ti|i et de *H t^ ^
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t^j-Z^tHA-TJA-S t^*^, HA-TJI-M 63*

a-ni-hi-ta OU ^l- ^ "^ a-ni-ta. II SO con-

. jugue : *-^5^h&-lijan-hkeit-ta, je ne

ferai pas, pour : "t ^1 ^H "t 5l^ ^^-^^
a-ni h^-keit-ta.

Les verbes en 5| hta font ^H tchan-

hta :S J^. tyo-hta, 5. -ctH tyo-tchan-hta,
ce n'est pas bien,

S. f. ae*'^fli&-ida.

^^y^\%, Ha-tja-sei-ra. Faisons.

Terminais. de chansons.

• • "^ •§" ^, • • TJA-OP-TA, OU

• • ^ ^, . . tjXp-ta, ^-oa, •£ -ON. Terrain.

honorif., inusil^e pour le verbe '?'^h&-
ta, qui fait * •§• "^ ha-op-ta.

";^-§*^ Mout-tjXp-ta, demander.

^^^^ f Pat-tjap-ki-ral, «lerecevoir»i

(pour ^y\ i pat-ki-r&l);-5F^"l^ ^
^|Pat-tja-ol pa-ram-i, Vespoir de recewir,

(pour 5}- -f pat-eulj.

X^ ^ Teut-tja-oa, ayant entendu,

Ce sont les trois seuls verbes qui pren-
nent ordinairement cette forme.

^ ^ , Ha-tji. Faire.

Forme infinitive du verbe *$" ^ li&-ta,

devanl certains mots, dans ies phrases nega-

tives, 't ^^'t'^ Ha-tji -MOT-HA-TA, ne

pouvoir pas faire,— *?" ^ ^'f-^ Ha-tji-ma-
RA, ne fais pas, garde-toi de faire.

Dons certains cas, par contraction, on met

-*| tchi pour t ^ ha-idi : ^ -£^1 ^i
Edi-non-tchi-mal-ko, pour ^ -£* ^] ^ jJ-

EUI-NON-HA-TJI-MAL-KO.

"? '^ ?| is! -2- Ha-tji ri it-ko, ilya atan-
tage d faire, litt. : « a faire avantage est ».

^ Les verbes en i{ hta font -^1 tchi : i
•^1 '='1'^ No-TCHi MA-RA, ne Idche pas.

S. f. de ^^l h&-ida.

"f ^, Hl-TJi. Fais, faisons, faites.

Entre ^gaux.

Imp^ratif sing, et plur.

S. f. de T'^(-ii&-ida.

*§• ^ , Ha-tji. Fais-je ? Je fais. Fais-tu ? Tu
fais. Fait^h II fait: Faisons-nous ? Nous
faisons. Faites-wus ? Vous faites. Font-
Us ? Us font.

Inlerrog. et r6p. entre 6gaux, d*un 6gal

ou d*un inf6r.

Indicat. pr6s., pour ies 3 pers. sing, et

plur.

Langage familier entre 6gaux, ^^ pan-
mai ou demi-langage, entre le langage
respectueux, poli, et celui que I'on tient

a des inf(^rieurs.

S. f. de "t^^ hi-tja.

•f" X] d[iv|;, Ha-tji-a-nya. Nepas faire.

4) ^ 6J.vJ: Soui-tji-a-nya , sans trite ni
repos.

S.^^] ^[^ 0-RAi-TJi-A-NYA, Mentdt.

-f ^ 6^^ -fpf , Ha-tji-a-ni-ha-ta. Ne pas
faire.

* ^] h&-tiji, faire ; ^I» ^ a-nl, non, pres-

que toujours suivi de "? "^ h&-ta, qui se

conjugue.

S. f. de * ^^ W-ida.

'? ^] ^1* d3 » Ha-tji-a-nin-kbt. « La chose
de ne pas faire ».

* ^] h&-ixji, faire ; 4 tl a-nin, non,

panic, adj. de 4^ ^ a-ni-ta; 2l kot, la

chose.

^t^]4il^^'^ KOU-HA-TJI A-NIN
YEN-KOi-RA, c*est parce qu*il ne prie pas.

5f^?| ^ 0-HI-RYE OU-RI-KEI TJOU-SI-TJI A-
NiN-KE-s! ET-TJMT-SA-Ri-o, « au coutrairc, h
nous une chose (^u'il n'ait pas donnee oil est-

elle ? » pour : ou trouver une chose quHi
ne nous ait pas donnee ? c. a. d. it nous a
tout donni.

S. f. de. ^^\ h&-ii|a.

•§• ^ 4 *j ^^t" 'H HX-tji-a-ni-rye-hJI-ta.
Ne pas touloir faire.

*? ^] ^l* U ^, Ha-tji-a-nil-ta. Ne pas faire.

*^] M-idi, faire; 4U^a-nil-ta.
n*Slre pas.

S. f. de f ^^ll&-1xja.

'^^l^bjiS^f^ HA-TJI-A-NIT-NAN-TJYA. ( Se
prononce

: t ^ 4 d JS^If Ha-tji-a-nin-
nan-tjya). Celui qui ne fait pas.

* ^ 6| x^^ Hl-TJi-i-TA. « Fiat ! » Plaise d Dieu
qu*il fosse

!

Esp. d'optatif.

* ^ JL HA-tji-o. Faites.

Imp^ratif.

Entre 6gaux se respectant.

"f" ^ JL Ha-tji-o. Je fais, il fait, nous fai-
sons, ils font.

R^p., inf6r. au sup6r., parlant d*un 6gal
ou d'un inf6r.

Indicat. pr6s., 1" et 3* pers. sing, et pi.

—Je fais, vous faites, il fait, nous fai-
sons, tous faites, %ls font,

R6p. entre 6gaux se respect, beaucoup,
d'un 6gal ou d*un inf6r.

Indicat. pr6s., pour les 3* pers. sing,

et plur.

S. f. de f ^^ll&-1da.

*? ^] ^1- \£ , Ha-tji-ma-nAn. Je fais, mais. ..,

tu fais, mais. ..,il fait, mais. .., de faire,

mais . .

.

*? ha, radical, se conjugue k tous les

temps.
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^ idi» euphonie, liaison ou marque de
rinflnitif.

7| ki, aui fait ^] iji par euphonie devant
certaines Icttres.

^[{£ ma-n&n, mats, cependant, exprime
une reticence, une restriction.

't ^^]^}rk Ha-tet-tji-ma-nXn. ilafait,
mats,.,

"^ 3! ^1 ^f" \£ Ua-keit-tji-ma-nan, il fera,
maU . .

.

^ "?! ^1 ^f-Vl Hi-TEN-TJI-MA-NAN, U fui-
salt, mais. ..

S. f. de^^yiik-tisL.

f ^] ^ ''I ^, Hi-TJi-MAP-si-o. iVe /aires pas,

Inf^r. au sup^r.

Irap6rat., de * ^ ^"^ h&-ixji-mal-ta.

S. f. de f •^^ll&-1da.

^ ^1 ''f'^, Ha-tji-ma-ra. Ne fais pas.

Sup^r. ^ i'inf6r.

Imp^ratif.

^ ^ h&-tji, faire; ^f-^ma-ra, imp^rat.

du verbe ^ "^f mal-ta, cesser, ne pas, sens
do negation.

S. f. de 't'^^ll&-iJa.

^ ^] ^ ^'^I J2L, HA-TJi-MilL-EU-si-o. Ne faites
pas, je wtis en prie.

Irap6ral. supplicalif.

Entre 6gaux.

S. f. de ^^fhi-ya.
"(jr ;^| ^ >r( ^ t}^ Ha-tji-mal-kei-hX-ta. Ne
pas faire faire, empicher de faire.

* A hk-iji inflnit., ^mai, non, ne pas;
>»| * T^ kei-h&-ta, faire, ^><) f ^ mal-
kei-h&-ta, empicher,

4^]^lt>»lt>^|iL Ppa-tji-tji mal-
kei ha-si-ko, « faites ne pas tomber, » em-
pichez de tomber,

S. f. de 't^V h&-tija.

^A'^^^\%, HX-TJi-MAL-Mi-RA. EmpScher de
faire.

Pin de phrase,

S. f. de ?^['h&-tda.

^ Alf^. Ha-tji-mal-ta. Cesserlde faire,
itre empichd de faire, ne pas faire.

t A M-tdi, inflnit.
; ^^ mal-ta, infi-

nit., 8*arrSter, cesser,

^i mal-ko, ne faisant pas, cessant,
ne pas, sans,

_,^,^^:^^l^-2- EUI-NON-TCHI-MAL-KO, SaUS
deliberer, .sans exception.

S. f. de t-^I-M-taa.

t A fA ^ ^U Ha-tji-mal-tji-ni-ra. //
empichera de faire.

Fin de phrase.

S. f. de t4 M-tda.

^ A^^^, HA-TJi-MOT-HA-TA. Ne pouwir
pas faire, ne pas pouwir faire, ne pas
faire.

AS:^H tdi-mot-hfi-ta marque rim-
puissance.

$1^:5?:* V ^ ^ Et-tji mot ha-na-ni-
TA, on ne pent pas obtenir.

S. f. de f -^^h&-t3a.

*^S, Ha-tji-ral. V. *-^ H&-teulou *
^1 i H&-ki-ral.

..^,..TCH. Les verbes terminus en E lit

prennent J: tch a la place de -X ijj : ^ J|.

no-hta, iL^\ u|.|^ no-tchi ma-ra.

.
.
^1 , .

.
TCHi. Contraction pour 't ^] ii&-tli.

^AM ^^I 9^j ti Kam-hi ta-si pem-
TCHI MAL-KO, pOUr : S * -^q ^i PBM-HA-
TJI-MAL-KO.

5! t! ^^I i t ^1 t :2. HeT MAING-STEI-
RAL PAL-TCHI MAL-KO, pOUT : ^"f ^'l ^ JL
PAL-HA-TJI MAL-KO.

^
Les verbes terminus en i+ hta font tons

^1 tchi au lieu de ^I tgi: ilJ| no-hta, i
^1 no-tchi; |I Jj U-hta, ^^| U-tchi ; Jgt

H tyo-hta, S -^1 tyo-tchi.
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II. — VBRBB ti ^ IL-TA.

NOTA.—Cq verbc parail avoir pour lout radical la lellre S i; ce serall le verbe 2 "^f

i-ta. EnelTet, T^l i, qui semble Sire le d^signalif des noms, est souvenl ^Iid6 lorsquMl

est pr6c6d6 d'une voyelle. Ex. : T'^^^ Nou-kou-nya, qui est-ce? pour: t^^I *]^ Nou-

u-i-nya. — ^"I^'^Na-ol-syei-ta, c'est moi, pour: ^ <>|
'l'^^)

"^ Na-i-ol-syei-

— t'^^^^ Nou-koul-nen-tji, qui que ce soil, pour: T^M^^I Nou-kou-U-
kou-i-:

ta.

^, Ye. Toi qui es, wus qui i(es.

iDvocation. Cest le vocalif des noms.

^1 iVne parait 6lre que la desinence du d6-

sigbatlf ou nominatif.

*| ^j», I-A. Est, toici, toild.

Cri pour avertir.

? ^1 ^|» MAl-i-a, wici un cheml, gare

le chevaL

^ d| 6|. Tjim-1-a, toild un faix, gare le

faix.

*l ^ a , I-e-nal. Quand c'esi, lui qui est...

Sens d'opposilion, indique que au con-

traire peul ordlnairement 6lre plac6 dans

le membre de phrase qui suit,

^^^]^B^^^^^ Htyen-tjyoui-

SI-E-NAL NA-NAN PE-REl-0, iut qui CSt DieU,

mot qui ne suis qu'un ver de terre.

d| 6j ^^ i-E-TEUN. Si c'est. (Comme 7 -H •%

HA-ke-teun).

^1 ^ , I-YE. toi qui es, toi Hant.

^\ ^\ ^, I-i-RA. C*est celui'Ci.

^1 i aujoul6 ainsi au verbe ^^ il-ta

d^signe plus sp6cialement un individu et

donne lo sens de c'est celui-ci. Presque

toules ces terminals, peuvent ainsi redou-

bler r^l i et prendre ce sens.

^1^, I-o. Est-ce 'f Cest.

Interrog. et r6ponse entre 6gaux se res-

pectant un peq, en parlant d'un 6gal ou d'un

inf6r.

Indicat. present.

^|j2l. I-o. Cest.

Indicat. pr6s., d*un 6gal. ou d'un inf^r.

S. o indique une virgule (J.

*( ^^1 , I-OAN-TAi. Suis-je ? qu^est-^ ?

Termin. humble.

-^ ^^1 Noui OAN-TAi, qui suiS'je'^

*! e^l^. I-OL-SYEi-TA. Cest.

R6ponse tr^s-respect. d'un inf^r. a un
sup6r.

^f >) •&, I-KE-TEUN. Sic'est. (Comme *t >1 "fe

Ha-ke-teun).

Present de condition.

*I7| <H), i-Ki-Ei. Puisque c'est. (V. t ^1 ^)

Ha-ki-ei).

0| JL, l-KO. Cest. (V. t ^ HA-KO).

Termin. indiquant une virgule.

*I 3!li I-HKEIT.

'^'^-I'^I^H^JV^I'^ Saing-kak-tji
A-Ni-HKEiT-NA-i-TA, je Tie peuserai pas,

pour : ^H "t 5! V ^f '«H' a-nl ha-keit-n&-
i-ta.

*| 'I, I-MYE. Cest. (V. t "^ HX-MYBJ.

Terminals, d'un membre de phrase dans
une Enumeration.

Indiauant un point-virgule (;), ou deux
points (:J, ou une virgule (,).

*1 ^/l-BiYEN. Si c'est. (V. "t ^ Ha-myen).

Present de condition.

*I °|, I-Mi. «Le 6tre, le c'est ». (V. 't '='1

Ha-miJ.

Susbstantif, qui se decline.

^, In. Parlicipe adjoctif. (V. t HAn).

^I" d ^ ^ ^ A-NIN YEN-KOI-RA, Ce u'est

pas une raison, «la n'6tant pas raison est ».

^1^, I-NA. Ou c'est, ou c'est. (V. "t ^ HI-
na).

Indique une virgule sEparant des termes
en opposition.

^>J;^\ vf t <S ^I ^tl^y ^I^ SXiNG-
KAK-I-NA mal-sam-i-na haing-sil-i-na, « la

pens6e ou c'est, la parole ou c'est, I'action

ou c'est ».

^]^, I-NYA. Est-ce'^ (V. t V »i:HA-NA-NYA).

Interrog., supi^r. k I'infEr., d'un 6gal ou
d'un inf6r.

Indicat. pr6s.

^6j/jv|: Mou-B-si-KYA, qu'est~ce que
c'est ? «c quoi est-ce ? ».

*| ^ , I-Ni. Cest, c'est peut-itre. fV. f W
Ha-ni).

Indicat. pr^s.
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Indique une virgiile (,), on deux points (: j.

Parlanl d'un ^gal ou d'lm inf^r.

*l ^ ^, I-NC-RA. C'est. (V. t ^ i^IHa-ni-ra).

Grande lerrainals. de phrase.

Parlant d'nn 6gal ou d'un inft^r.

^I^ >K I-NiT-KA. Est-ce ? (V. t V )i >^ Ha-
nA-nit-ka).

Interrog. Ires-respect., infer, au sup6r.,
parlanl d'un inf6r. ou d'un ^gal.

*l y l^t I-NiT-KKA. Puisque c'est, parce que
c'est. {y,t \C^^' Ha-na-nit-kka).

Parlant d'un inf6r. ou d'un ^gal.

Indique une raison, un motif.

^I JZ, I-NYO. Est-ce'> (V. f V jl Ha-na-nyo,

t JZ Ha-nyo}.

Interrog., 8up6r. a I'inf^r., d'un 6gal ou
d'un inf6r.

Indicat. pr6s.

^>K In-ka. Est^e'^iV. t 4 Uan-ka).

Interrog., dubilatif.

'^^ S *Ji 4^1- d 4 Sa-ram-in-ka a-nin-
KA, est-ce un hotnme ou non ?

^>1-, In-ka. Parce que c'est. (V. 'J 4 Han-
KA).

^^5!^t^J4 Yk-keui it-tan mal-
IN-KA, dis-tu qu'il y a ici'f

^^j-M, IN-KA-PO. Cesl probablemcnt. (V.

t >|-i Han-ka-po).

Entre 6gaux se respeclant.

^ >!• S) , In-ka-poi. Cest probablement. (V.

t^y^ Han-ka-poi).

Entre 6gaux, familiferement.

^>l-i^, In-ka-po-o. Cest probablement.
Egaux se respeclant.

^>J-^'^, Iu-ka-po-ta. Cest probablement.
(V. t>rii'^HAN-KA-PO-TA].

Sup6rieur a I'inf^r.

^ i, In-KO. Est-ce? (V. t^ Han-ko ).

Interrog. enlre 6gaux et a soi-m^me.

SJ o ^ ^^T-Tim-i^-Ko.pourquoiest'Ce?

5! ^-^ %' -2- Et-ten eun-hyein-ko, quel
bknfait est-ce?

^-2-i, In-ko-ro. Parce que c'est. (V. "^ 2^

i Han-ko-ro).

tl M 1 In-tai. Parce que c*est. (V. '%^\ Han-
TAIJ.

^•§. IN-TEUL. Qiioiqu'il sou. fV. "f -^ Han-
teul).

^ ^, In-tjeuk. Parce que c'est, parce qu'il

est. ( V. ^ -^ Han-tjeuk ).

^XA, iN-TJi. Etre, «leetre», si c'est. (V. "J

A Han-tji).

^1^3.%^ iN-t/i mo-ron-ta, je ne
sais si c*est.

tl A %. Ix-TJi-RA. Cest. (V. tA% Han-
tji-ra).

Terminais. de phrase.

51- ^^1 ^l* d ^ j^ Mat-tang-tchi a-nin-
tji-ra, ce n*est pas sHr,

tl '^, IN-TJOUL. Que c'est. (V. t ^ H^-
tjoulJ.

S, IL. (V. t Hal).

S ^Ml- ^ $ i: -T -2. Pem-tchi a-nil
tteut-eul tou-ko, prendre la resolution
de ne plus packer.

Ol %, I-RA. C'est. (V. t ^ HX-RAJ.

D'un 6gal ou d'un inf6r.

Terrain, de phrase.

^1 ^^1 I-RAN-TA. II dit que c'est; « ii dit :

c'est. ^ (y.t^H Ha-ran-ta).

^I^, I-rya. Faut-il que ce soit? est-ce? (V.

t ^ Ha-rya).

Interrog.

^I ^ 4 ^ ^ I-RYA A-Nl-RYA, est-Ce,
n'est-ce pas ?

^I^ ^ I-Ri-RA. Ce doit StrCy ce sera.

(V. t?)^Hl-RI-RA).
Futur, terrain, de phrase.

*I5.-2-, I-RO-KO. Cest.

^I^JL^f , l-Ro-KO-NA. Cest.

^\S^^, I-ro-syei. Cest, il est.

^1^4:^1 ^. I-RO-so-i-TA, Cest, est. (V. t
idC ^I ^ Ha>to-so-i-ta ).

Grande terrainais. de phrase.

^li^t I-RO-RA. I'- pers. (V. til^Hi-
no-ra).

^i ^}. Nai-ro-ra, c'est moi.

^]1^. I-RO-TA. Cest, est. {\. t S.^
Ha-to-ta).

Comme ^"^f U-ta.

Terminais. d'une phrase exclamat., ad-

miral.

^li'il , I-RO-TAi. Quoiqu^ ce soit. {V. ^ ^
Ua-tai).

S'emploie avec ^I ^' pi-rok.

Nai pi-rok ka-hi kkeun-ue-pa-ril sa-ram-

i-RO-TAi, «moi quoique juslement (en jus-

tice) devant 6tre rejet6 homme je sois».

^>]>*1^ a, Il-ke-si-e-nXl. Quoique ce

puisse Hre. (V. 1 >i^H e HjIl-ke-si-

e-nal).

^ >j >*) ^ , iL-KE-si-NA. Quoique ce puisse

itre. (V. 1>1^|^ Hal-ke-si-na).

^ >1 "*! '^ » iL-KE-si-Ni. Ce qui doit itre, ce

qui sera, ce sera, parce que ce sera, cc^nme
ce doit Hre.

(V. |>i>*H Hal-ke-si-ni).
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^>] ^15.^1, iL-KE-si-RO-TAi. Quoique ce

soit. (V. 1 >1 ^1i 'il Hal-ke-si-ro-tai ).

^ i, IL-KO. Cest sans doute, c'est peut-itre,

c'est probablement, ( V. "t -2- Ha-ko).

^ —X il
-2- Pei-teu-ro-il-ko, c'est sans

doute Pierre.

|1 \\, iL-NAi. A cause de, par \e secours de,

:X^h S ^ ^1 Keu sa-ram-il-nai, d cause

decet homme, par le secours de cet homme,

Jl^V| Kyo-oul-nai, d cause d*un

Chretien.

^vf v]^ IL-NE-Ni. ElaiL (V. I H H Hal-

NE-m).
Imparf. de rindicat.

D*un 6gal ou d'un inf^r.

si ^ ^] » Il-nen-tji. Que ce soit, sHl est, si

C*est,{y. t^^] HU-NEN-TJI).

-^51^^^ MOU-ET-IL-NEN-TJI, </MOi

que ce soU.

KEUM KE-SIL-NEN-TJI TJYANG-RAI KE-SIL-

NEN-TJi, que ce soit maintenant, que ce soit

apres,

|l il^, Il-no-sse. a cause de.

:X^y§^}L^ Keu sa-ram-il-no-sse,

d cause de cet homme.

SL ^^^ Kyo-oul-no-sse, d cause des

chrdtiens.

^^1 ^ 1^, iL-sAi-Ni-RA. Comme ^H ^
i-nl-ra.

tl^, Il-syei. res^
R^ponse respect., inKr. au siip6r., d'un

^gal ou d'un inf^r.

^^, IL-TA. Etre, est^c'est. (V. iTTifHA-TA).

Infln. ou indicatir pr6s.

R6p., sup6r. a Vinf^r., d'un 6gal ou d'un

inf6r.

^[.^ 'pf a-nU-ta, ce n'est pas, prend ab-

solument les m^mes formes que le verbe

^[^4 u-ta, c*est.

MS't'H. IL-TTEUT-HA-TA. // cst probable
que c'est, que ce sera, qxCil sera.

(V. 1§f^ Hal-tteut-ha-ta ;.

^^"^i, IL-TJC-RA-TO. Quand bien mime
ce serait. ( V. "I ^ ^i Hal-tji-ra-to ).

|[ "^j IL-TJOUL. Owe ce sera. (V. %^
Hal-tjol'lJ.

^Hf l-sYA. Passe honorif. {y.^^}r Ha-sya).

^ ^ ;t| 6[, vj >cj: Pa-ri-tji a-ni-sya,
n'ayant pas rejel^.

^]^^S^H, I-sa-ri-ro-ta. Est ou sera.

^ >^ ?|^^ Ep-sa-ri-ro-ta, n'est pas ou
ne sera pas.

*l xJ ^1, I-siM-i. «Le 6tre, le c'esl*. (V. *t

-y ^I Ha-sim-i).

Parlant d'un sup6r.

Subst., se decline, de *| '^l ^ i-si-ta,

honorif., qui prend loutes les lerminais. de

^"^il^ta.

^1^*1 ^ I I-si-Ni. Cest, c*est peut-itre, est.

(V. "t^H Ha-si-ni).

Parlant d'un sup^rieur.

Indique une virgule
( ,

) ou deux points (:).

^]^] ^ 1^, I-si-Ni-RA. Cest. (V.t^]'j^'
Ha-si-ni-ra).
Terminals, de phrase.

Parlant d'un sup6r.

^MI b! >h i-si-NiT-KA. Est-cef {y.t^])i
>]- Ha-si-nit-ka).

Interrog. respect, de I'inf^r. an sup6r.,

parlant d'un sup6neur.

^Ml 1^, 1-si-RA. Cest. (V. t^] i^HA-si-RA).

Parlant d'un sup6r.

Terminals, de phrase.

^]^m. l-siL-TA. Etre.c'est. (V. t>*|H
Ha-si-taJ.

Inlinit. ou indicatif pr^s.

Honorif. de |l t^ U-ta.

*f ^ , I-TAi. Quoique ce soit. ( *?" ^1 Ha-tai).

^M V!, I-te-myen. Si &4tait. sHl itait. (V.

*ti ^ Ha-te-myen).

^1 ti ^j:, I-TE-NYA. Etait-cel itait-illiS. "t

1^4^ Ha-te-nya).
Interrog., sup^r. a I'inf^r., d'un 6gal ou

d'un infer.

^M >i 4, I-TE-NiT-KA. Etait'Ce? ( V. f ^
)^>} 11a~te-nit-kaJ.

Interrog., inf6r. au sup6r., d'un inf6r. ou
d'un 6gal.

*I ^ >i ^^» I-TE-NiT-KA. Parce quec'itait, par-

ce quHi itait. {Y.^^^ >^ Ha-te-nit-ka).

^! '^ j7., I-TE-NYO. Etait-cel EtaitAll (V. "t

^ JZ Ha-te-nyo).
Sup^r. a I'inf^r., d'un 6gal ou d'un inf^r.

^1^4, 1-TEN-KA. Etait-<el{\. t^4
Ha-ten-ka).

^1^ ^] , I-TEN-Tji. Etait-ce ? ( V. t ^ ^1 HA-
TEN-TJl).

^1 Pi ^, I-TE-RA. C^tait. ( V. •* P] Ff.

Ha-te-ra).
Termin. do phrase.

^1 5f , l-TOi. Quoique ce soit. (V. 't 5f Ha-toi}.

^1 ^]Jl, I-tji-o. C'est.{\. t^]S. Ha-tji-o).

R6p. respect, de I'iuf^r. au sup^rieur.

*l ^ ^f-Ji » I-TJi-MA-NAN. Cest, mais. . . ( V,

*§* A ^\ vL Ha-tji-ma-nan j.
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SECOND APPENDICE.

DICTIONNAIRE GEOGRAPHIQUE
DELA

COR^E.

NOTES EXPLICATTVES.

Lc DictionDaire g^ographique faisant souvent mention des titres en usage dans les diff^rentes

branches de Fadministration civile et militaire , il importe d'en donner ici la nomenclature,

avec Findication du degr^ hi^rarchique afferent, ou du titre qui y correspond dans nos

institutions europ^ennes.

AUTORITES on DIONITB8 OIVIIiBS.

^>^, Kam-sA. j£ ^. Gouverneur de province.

-^"T", Ryou-syou. fS ^. Gouverneur d*une forteresse au citadelle de la capitale.

^^, Kyeng-ryek. CK. Mandarin de la ville oik reside un -^^ Ryou-syou.

^^, Hpan-koan. ^1^. Lieutenant ou substitut du gouverneur; administre la ville

capitale oil reside un ^^ Kam-8& (gouverneur! ou un «^t^ Ryou-syou.

"T &! Pou-YOUN. }ff ^. Mandarin de ^Ht Kyeng-ijyou et de ^-^ Bui-i^you.

-^"5, Sye-youn. Sk^- Mandarin lieutenant du ^^ Kam-s& (gouverneur) ^ ^^
Hpyeng-yang.

'^'T>^, Tai-pou-sJI. ::fc JSF iSf. Mandarin qui vient avant le -^>^ Mok-s&.

*^^, MoK-sA. 4fc ft- Mandarin de 2* degr6.
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•T>^, Pou-sA. )ff ft'. Mandarin de 3« degr6.

•Jtj-, KoiTN-sYoiT. f^ ^. Mandarin de 4* degre.

^^, Hyen-ryeng. 113:'^. Mandarin de 5* degr^.

^ cti Hyen-kam. I^. S- Mandarin de «• degr^.

^^^/:, Pang-e-sa. Kf i^ft*. Mandarin (lilre du •T'^ Pou-sft de ^^ Syen-tchyen).

AUTORITES OU DIGNITBS MILITAIRBS.

"^^^ Tai-tjyasg. i^ Wp. Gt^nt^ral inom g6n6riqne;.

^>^, Pyeng-sa. :^' ft*. Gent^ral commandant d'une province ou d'une demi-province.

Tfy^, Syou-sA. T^Cft- Pr^fet maritime (amiral).

^ *§, Yeng-tjyang. »§ }!$. Colonel faisant les fonclions de juge criminel.

^ J, Tjyoung-koun. 4* ^. Capitaine.

^"n"^» Kam-mok-koan. Stt*&. Lieutenant.

^'^j Pyel-tjtano. SflJNF- Sous-licutcnanl.
t

SERVICE POSTAL.

^^, Tchal-pang. J^ Sjf. Direcleur dcs |)osles.

^, Yek. JI^.. Station ou relais des chevaux de poste.

Le ly (?| ri), mesure itin^raire legale, qui sert a indiqner la distance des vHles par rapport

k Sye-oul (S6ouI), ^quivaul a I'lO de lieue environ.

Deux nombres s^par^s par un trait et places k la fln des paragfaphes expriment, le premier

la latitude, Ic second la hmgitude; ils ont pour but de faciliter la recherche de.s points aux-

quels ils se rapportent sur la carte.

SIGNES BT ABRBVIATIONS.

• L'asti^risque indique que les noms qui en .soul marques no son! pas inscrits sur la carte.

Arrond Arrondissemcnt.
*» Degr6.

' Minute.

N Nord.

S Sud. .

E Est.

Oucst.

Cant Canton.

Cap Capitate.

Mont Montagne.

Prov Province?.

Riv Rivi6re.

J • M
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SECOND APPENDICE.

DICTIONNAIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COREE,

^l-^l,* A-i. Fort. Province dc Hpyeng-an.

4-i"^/ A-o-Ti. PJ-^ftfe. Fori. Province
de HAM-KYENfi.

42°r-127^59'.

^^d vit* Ak-kyen-san. Mont. Province de
Kyeng-syang.

35^22'-125^27'.

y*^, Am-htai. Ho an S. 0. Prov. do Tjyen-
RA. 35*^17'-123°i9'.

^h^. An-ak. -$ {^. Ville a 535 lys de la ca-
pilale. 18 cantons. Province de Hoang-hai.
Un koun-syou qni est yeng-tjyang.

38°17'-123°3'.

^^, An-eui. ^|g. Ville a 7f50 ly.s de la

capitale. 12 cantons. Prov. do Kyeng-
syang. 1 hyen-kam. 35°18'-125°14'.

^ ^ ,* An-eui. Fort. Prov. de Hi>yeng-an.

^^/ An-ouen. -ff JS. Fort. Provinco de
IlAM-KYENG. 42°16'-128°10'.

^^ , An-hyep. 5f ife^. Ville a 240 lys de la

capitale. 3 cantons. Province de Kang-ourn.
Ihyen-kam. 38°15'-124°37'.

^^,* An-heung. ^ J^. Province de
TCHYOUNG-TCHYENG. 36°47'-123°47^

^^,* An-keui. ^ ^. Province dc Kyeng-
syang. 36°43'-126°iy.

^?lit An-min-to. 5? is i^. He. Province
de TcHYOUNG-TCHYENG.* 36°33'-123^57'.

^3, An-pyen. ^i§k. Ville a 510 lys de la

capitale. 25 cantons. Province dc Ham-
KYENG. 1 pou-sa. 38°54'-125°17'.

^Jirti, An-san. ^ Ul. Ville a 62 lys de la ca-
pitale. 6 cantons. Province de Kyeng-keui.
1 koun-syou. 37°23'-l 24^20/.

^J'^, An-syeng. -SiS- Ville a 170 lys de
la capitale. 19 cantons. Province de Kyeng-
keui. 1 koun-syou. 37°2'-121'^48'.

Ville mnree a 550 lys

Province de

^4^^^. Ap-nok-kang.
0. Province de Hpyeng-

*ii'vl'^<^,* An-sin-tjyeng. Porta renihonchure
du fleuve Nak-tong, province (Je Kyeng-
syang.

^1^. AN-TONG. ^ 1i

de la capitale. 24 Clintons.

Kyeng-syang. 1 tai-pou-sa et 1 yeng-
ijyang. 36^11'-126°16'.

^J[rt, An-tjyoi:. ^ ji\. Ville mnr(^e a 736 lys

de la capitale. 12 cantons. Province de
Hpyeng-an. 1 mok-sft. 1 pyeng-sa.

39^17'-123^16'.

^Bit- FlenveN.
AN. H prend sa

source dans le Paik-tou-san, conle vers
Fouest ou le snd-onest et va .se jeter dans la

Mer jaune, separant la Coree du L6ao-tong
et de la Mandchourie.

^I*^, A-RA. He au sud. Province de Tjyen-
RA. 3't°17'-l24°27'.

'

4v]!:, A-SAN. ^ Ul. Ville a 223 lys de la ca-
pitale. 11 cantons Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-kam. 35°57'-124^29'.

4vl:.* A-,SAN. P^ lU. Fort. Prov. de Ham-
KYENG. 42°7'-128°13'.

<y^ ^^, Yang-yang. M P^. Ville a 530 lys de
la capitale. 12 cantons. Province de Kang-
OUEN. 1 POU-S&. 37°48'-126°32'.

^^^f"§*,* Yang-yeng-ma-tong. Fort. Pro-
vince de Ham-kyeng. 41°59'-127°10'.

^}^, Y.\Kg-keun. <iift. Ville a 120 lys de
la capitale. 9 cantons. Province de Kyeng-
keui. 37°i4'-125°8^

^}^, Yang-kou. \^ P . Ville a 310 lys de la

capitale. 8 cantons. Province de Kang-ouen.
1 hyen-kam. 37°57'-125°42'.

^cf tt, Y.\NG-SAN.^ lU. V. ^tt Ryang-san.

^<f^, Y.\NG-SYENG. ^ M. Ville a 110 lys de
la capitale. 14 cantons. Province de Kyeng-
keui. 1 hyen-kam. 37 5'-124°39'.
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^} C , YANG-T ;.>,EUN-S

^}^, Yang-tek. ^ fg. Ville a 89B Ivs de la
capilale. 9 cantons. Province dc Hpy'eng-w
1 hyen-kam. 38*^oi'-lil^i5'.

^i/YANfi-To. lie. Province de Ham-kyeng.
40°o3'-127^:}J'.

^} ^K Yang-tji. H tJ. Ville a hiOJIvs de la

capiiale. 10 cantons. Province de Kyeng-
KKHI. 1 hyen-kam. 37^9'-! i> 1^.51'.

^jr^. YANG-TJYor. ^^jJH. Ville a fiO Ivs de la

capitale. .'« cantons. Province de Kykng-
KEI I. 1 mok-sa, qui est yongr-tiyanflr.

^<j^ ii . YANG-TcnYEN. ^ jl| . Ville a 10 lys de
la capitale. i cantons. Province de Kyeng-
KEUI. 1 hyen-ryeng. 37''32'-121°iT.

*^-^^/ I'-Yoii-KAN. ffi 5]!i?}f4- ^'<^ri. Pro-
vince de llAM-KYESG. 41°33'-1:>7°:27'.

<^ ^,* K-MYEN. Province do Ham-kyeng.
40°50'-125°36',

y ^}, En«^yang. § H. Ville mnr<^e a 830 lys
de la capitale. fi cantons. Province de Kyeng-
syang.84 lieues S. S. E. de Sye-oul S^oul).
1 hyen-kam. 35°16'-126°37'.

tl^tt,* En-tjin-san. ^JR Ul. Montagne.
province de HoANC-nXi. 38^30'-123^59'.

^ tl »* E-TCHYEN.S Jlj . Province de Hpyeng-
AN. 39*'33'-123°40'.

^^ , E-TCHYENG. He, province de Tchyoung-
tchyeng. 36°7'-123°56'.

y ^', Yen-an. 5£ ^. Ville mur6e a 255 lys
de la capitale. 22 cantons. Prov. de Hoang-
hAi. 1 pou-8fi. Pres de cetle ville se trou-
ve un lac. 37*='54'-123°47'.

^ ^, Yen-il. ^ B . Ville mur(5e a 780 lys
de la capitale. 8 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 hyen-kam. 35°57'-125°o7'.

^ 7| , Yen-ki. M 1^. Ville a 291 lys de la ca-
pitale. 7 cantons. Province de Tchyoung-
tchyeng. 1 hyen-kam. 36°31'-1 24^57'.

^ ^, Yen-hpoung. 5£ W' Ville h 320 lys de
Ja capitale. 4 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG.-l hyen-kam. 36°42'-125°37'.

^^1^1* Yen-tji-pong. Mont. Province de
Ham-kyeng. 41°38'-126°25^

^ *<f , Yeng-yang. ^ Pi. Ville a 650 lys de
la capitale. 8 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 hyen-kam. 36^53-126^50'.

^ •^, Yeng-you. ^ ^. Ville a a30 lys de la

capitale. 14 cantons. Province de Hpyeng-
AN. 1 hyen-ryeng. 39°5'-123^12'.

^ 1^ . Yeng-heung. ^ ® . Ville a 685 lys de
la capitale. 12 cantons. Prov. de Ham-
kyeng. 1 tal-pou-sa qui est yeng-ljyang.

39°29'-125"10'.

*^5j.,* Yeng-hoa. Prov. de Kyeng-keci.
35n8'-124H0'.

^ ^^* Yeng-kang. Fleuve, prov. de Ham-
kyeng, a I'est. 4P20'-127°32'.

^ ^, Yeng-hpyeng. %C, ^. Ville k 145 lys

de la capitale. 7 cantons. Prov. de Kyeng-
KEUl. 1 koun-syou. 37°59'-124°53'.

^ -§-,* YENG-HPorNG. ^ B. Prov. de Kang-
ouen. 38°35'-124°40'.

^<?^", Yeng-tal. Fort. Prov. de Ham-
kyeng. 41°:37'-127^33'.

^ ^4 . Yeng-tek. fi f^. Ville a 800 lys de la

capitale. 5 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 hyen-ryeng, .3B°,36'-127*^3'.

^-f,* Yeng-tei'ng. Port. 0. del'ilede 7]^
Ke-tiiyei. Prov. de Kyeng-syanc.

31"33'-125«58'.

^ -§-, Yyeng-tong. ^ f3 . Ville a 460 lys de
la capitale. 7 Clintons. Prov. de Tciiyoitng-
TcnYENG. 1 hyen-kam. 36°!'-125*^22'.

^•^, Yeng-tjong. ^^. Port, ile. ville.

citadelle a Touest. Province de Kybng-keui.
37'^32'-124^10'.

^tl. Yeng-tchyen. ^)\\. Ville a 690 lys
d6 la capitale. 20 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 koun-syou. 35°49'-126°39'.

^^, Yeng-tchyen. ^)\\. Ville i 470 lys

de la capiiale. 13 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 koun-syou. 36'"'47'-126*'13'.

^^, Yeng-tchoun. ^M- Villa a 390 lys

de la capitale. 6 cantons. Prov. de Tchyouno-
TCHYENO. 1 hyen-kam. 36°59'-126°8'.

^ 4 » Eui-HEUNG. Jt ft . Ville a 620 lys de
la capitale. 11 cantons. Province de Kyeng-
syang. 1 hyen-kam. 36^10'-126«»27'.

fi}^, Eui-ryeng. Sj|E. Ville mur^e a 795
lys de la capitale. 19 c^antons. Pror. de
Kyeng-syang. 1 hyen-kam. 35**3'-125*>4e'.

^^, Eui-syeng. It^. Ville a 600 lys de
la capitale. 19 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 hyen-ryeng. 36°18'-126°32'.

^ff, Eui-TJYOu. Mi9\ Ville mur6e a 1096
lys de la capitale. 21 cantons. Province de
Hpyeng-an. Route de Peking. 1 pou-
youn. 39°45'-122<^18'.

^^, EuM-SYENG. l^iS. Ville a 245 lys de
la capiiale. 4 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-kam. 36°52'-125°18'.

%'^, EU.M-TJYOUK. 1^ fj". Ville a 180 lys de
la capitale. 7 cantons. Province de Kybng-
keui. 1 hyen-kam. 37°7'-125°5'.

4^1/ Eun-kyei. Ail. Prov. de Kang-
ouEN. 38«>29'-126°20^

4'f, EuN-RYOUL. Jgjll. Ville a 580 lys de
la capitale. 4 cantons. Prov. de Hoang-hac.
1 hyen-kam. 38°20'-122°47'.

4vi. EuN-sAN. )|l llj. Ville a 686 lys de la

capitale. 12 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
1 hyen-kam. 39°8'-123'^44'.
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-^>^,EUN-S ^|£, OUI-R

-$'v!:'§"»* EuN-sAN-TONG. Pfov, de Ham-
KYENG. 40*^5(y-125o5(y.

4^, EuN-TjiN. ig, ^. ViUe k 40B lys de la

capilale. 14 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-kam. 36°l(y-124°52^

^' til IK-SAN. ;3 Ul. Ville h 450 lys de la

capitate. 10 cantons. Prov. de Tjykn-ra.
1 koun-syou. 35°56'-124°44^

y s!. iM-siL. ffiK. Ville a 576 lys de la

copitale. 18 cantons. Prov. de Tjykn-ra. 1

hyen-kam. 35^29'-124<'4r.

y >5£, IM-TJA-To. S T ft. He ail S. 0.

Prov. de Tjyen-ra. 35^9'-123°29'.

y^^-^-f-^^^^* iM-TJIN-TCHYOrNG-

MOU-KONG-HPA-OAI-TCHYE. £ M i& HC &
iSi^ &' Prov. de Kyeng-syang.

34°16'-125^18'.

tl-S-, IN-TONO. t:^. Ville A 600 lys de la

capitale. 9 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 POU-8&. 36o7'-126^4'.

^-^'5|,* iN-TCHA-oi. Fort. Prov. de Ham-
kyeng. 41°17'-125^53'.

tl ^, In-tchyen. t: JII. Ville a 80 lys do la

capitale. 10 cantons. Prov. de Kyeng-keui.
1 POU-8&. 37°26'-124°23'.

^ ^vt,* IL-OUBL-SAN. B ^ Ul . Mont. Prov.

de Kyeng-syang, district de ^ ^ Ryengr-
yang.

^li,* I-TO. Port. Prov. de Tjyen-ra.
34^17'-124°42'.

^1^ , I-TCHYEN. fli /l| . Ville a 280 lys de la

capitale. 10 cantons. Prov. de Kano-ouen.
lpou-8&. 38<'23'-124°41'.

^i, Oan-to. X Si- He au sud. Prov. de
Tjyen-ra. 34°13'-124°22'.

^^1/ OANG-HAi. Port. Prov. de Hpyeng-aN.
39P20'-122°50'.

*i^S., Oi-yen-to. 5tM9li. He. Prov. de
TCHYOUNG-TCHYENC, 36^3'-121°10'.

^ "H ^»* Oi-TjEUL-Kr>i. Port. Prov. de IIpyeng-
AN. 41°13'-123°58'.

^-^,* 0-ou. Port. Prov. de Ham-kyeng.

-%, Ok. lie au snd. Prov. de Tjyen-ra.
a4^21'-123^52'.

A c*",* 0-kang. Fort. Prov. do Hpyrng-an.
40°P-122^34'.

44. Ok-koa. ^^ Ville a 66B lys de la

capitaliB. 6 cantons. Prov. de Tjyen-ra. 1

hyen-kam. 34°51'-124°32'.

-S^^, Ok-kou. ^ ^. Ville mur^e a m) lys

de la capitale. 8 cantons. Prov. de Tjyen-ra.

1 hyen-kam. 35°54'-124°25'.

-^i/ Ok-hpo. IE M • Port, a Test de File de

Ke-tjyei. Prov. de Kyeng-syang.
34^33'-126°r.

-%^, Ok-tchyen. J^)II. Ville a 410 lys de
la capitale. 11 cantons. Prov. de Tchyohng-
TCHYENG. 1 koun-syou. 36ol7'-125°21'.

Ji-vt^,* 0-MAN-RYENG. Prov. de' Ham-
KYENG. 40°35'-124°40'.

•£: ^J^, On-yang. ffl 1^. Ville h 233 lys de la

capitale. 8 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 koun-syou. 36°47'-124°39'.

Jtiiy-/ 0-NO-AM. Fort. Prov. de Hpyeng-an.
4P4'-123^35^

•fc^. On-syeng. HM- Ville mur^e a 2102
lys de la capitale. 12 cantons. Prov. de Ham-
kyeng. 1 POU-8&. 42°27'-127°45'.

-^ -^l , Ong-tjin.9 W' Ville mur^e a 485 lys

de la capitale. 5 cantons. Prov. de Hoang-
HAi. 1 POU-8&, qui est 8yOU-8&.

37°53'-122^58'.

Ji.-^t!:/ 0-PONG-SAN. H S Ul. Mont. Prov.
de Ham-kyeng. 39°50'-m°55'.

-2.JL^,* 0-hpo-ryeng. Prov.de Kang-ouen.
37o45'-126''20'.

^t!tii* 0-siN-SAN. Mont. Prov. de Kang-
ouen. 38°5'-126^10'.

iii^,* 0-sip-tchyen. Prov. de Kang-ouen.

^'iltt, 0-TAi-SAN. £i| ill. Mont. Prov.
de Kang-ouen. 37°27'-126°10'.

Jl>5^^^)/ 0-tja-syeng-nam-kyei. Prov.
de Ham-kyeng.

^4»* 0-TCHON. Prov. de Ham-kyeng.
41°24'-127^>20'.

•§•^1,* YoK-TJi. He au sud. Prov. de Kyeng-
syang. 34°17'-125°17'.

^ vi.* OuEN-SAN. 5t Ul. Trfes-beau et flfrand
port. Prov. de Ham-kyeng. 39ol3'-125°ll'.

^ti,*OuEN-.sAN. lie, province de Tchyoung-
TCHYBNG. 36°24'-124**6'.

*ItT» Ouen-tjyou. JS W. Ville muree a 240
lys de la capilale. '20 cantons. Capitale de
la province de Kang-ouen. Residence du
kam-aa, qui est tout a la fois pyeng-8& et

syou-si. 1 hpan-koan, qui est mok-sli.
1 tjyoung-koun. 37^13'-125<^37'.

^ ^ 6*"!* Ouel-rim-kang . Fleuve. Province
123^50'.de Hpyeng-an. 39^41

%/%^i^ OUEL-TANGKANG. ^ ^ &1 . FleUVe.
Prov. de Hoang-hai.

^"^vt/ OuEL-TCHYouL-sAN. Mout. Prov. de
Tjyen-ra. 34°49'-124°8'.

-91^. Oii-ouEN. tHJSK. Ville murtV a 1236
lys de la capitale. 6 cantons. Province de
Hpykng-an. 1 koun-syou. 4P2'-123°36'.

^1^,* Oui-KOK. Fort. Prov. de Hpyeng-an.
40^4'-123^2r/.

^ ^/ Oui-RA. Prov. de Ho.\ng-hai.
:J8"22'-12:3^52'.
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"S*^, OUNG-

mm vii

-?! i, Oui-To. lift nu S. 0. Prov. de TjYKN-nA.

"? 0^^» OU-HANG-RYENG. PfOV. HPYENG-AN.
41°5'-124^15'

.

•f"^,* Ou-HYEN. Fort. Provinco de Hpyeng-
AN. 40°7'-12:^°39'.

^^xh. OuN-MOU-SAN. SUllJ. Mom. Prov.
de Kyeng-syang.

-^4i OuN-PONG. 31 ^. Ville a 088 lys de la

capitale. 8 cantons. Prov. de TjVen-ra.
1 hyen-kazn, qui est Yong-tjy&ng,

35°1P-124°53'.

-^tli:» OuN-SAN. H Ul. Ville a 85G lys de la

capitate. 6 cantons. Prov. de Hpyrng-an.
1 koun-syou. 39^46'-!23^29'.

iJ'T?^'* OuN-Tou-Ri. Prov. de I1pyeng-an.
40<^6'-123°4'.

•J-^,* OuN-TCHONG. Fort. Prov. de IIam-
KYBNG. 41°9'-126°3'.

G-TCHYEN, OH ^^ NeUNG-TJYOU.

ille murine a 870 ly.*^ de la capitate.

5 canlonj^. Prov. de Kyeng-syang. 1 hyen-
kam. 34°44'-12G°4'.

'I;"^i. OuL-NKUNG-TO. ^JJ ^ j^ . He siir la

cole est de Coree.

t vt. OuL-SAN. jgj llj. Ville a 850 lys de la

capitide. 11 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 pou-sa. Dans le district rt^slde un
pyeng-sa. 35*^16'-! 26^48'.

t>l, OiiL-TjiN. fl '^. Ville a 820 Ivs de la

capitate. 8 cantr)ns. Prov. de Kang-ouen.
1 hyea-ryeng. 37'^3'-127M'.

-f ti, Ou-SAN. ^^ llj. He a I'E. de la Coree,

pres de i^-§-i Oul-neung-to.

-f'7^, Ou-.sYou-YENG. ^ifC^ . Postc mili-
taire, doiiane. Prov. de Tjyen-ra.

34*^39^-123^7'.

-f i. Oii-To. ^ i^. Petite ile a Test de Qnel-
paert. 33^23'-! 24^30'.

•j}-*!/ Yoii-oiJEN. Fort. Prov. de IIam-
KYENG. 4P3r-127''32'.

•^^,* YoL'-ouEN. Fort. Prov. de IIpveng-
an. 40^9'-123^13'.

-^^Z YoiJ-KOK. }SS^ ^vov. de Kyeng-
syang. 36*^43'-125*^r)(y.

"^^,' Y«)iT-RYENG. Col. Pruv de Ham kyeng.
4P2(;'-12G°4»r.

^^.* You-SYENG. tgrM Prov. de Ham-
KYENG.

H^jr. Ha-yang. }mJ ^. Vilh* a 700 Ivs de la

capitale. 6 cantons. Prov. d<*. Kyeng-syani;.
1 hyen-kam. 35^47'- 1 21 >*'2()'.

^ ^^, Ham-an. ^ ^. Ville muree a 810 lys

de la capitate. 18 cantons. Prov^ de Kyeng-
syang. 1 koun-syou. 34^54* -12o''o2'-

fj-^J^, Ham-YANG. V. ^^j^ Ha-yang.

tj- *J^, Ham-ya\g. Ht ^ . Ville mur^e a 74G lys

de la capilale. 18 cantons. Prov. de Kybng-
SYANG. 1 koun-syou. 35°9'-125o7'.

D- <i , Ham-yel. ^ *ft. Ville a 450 lys de la

capilale. 9 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
1 hyen-kam. 35°59'-124°39'.

"^ 1^ , Ham-heung. ^ R . Ville mur6e a 820
lys de la capilale. 24 cantons. Province de
Ham -kyeng. Residence du kam-8&, qui

est a la fois pyene^8a el syou-sa el a lo

litre de pou-youn. 1 lipan-koan. 1

tjyoung-koun. 40*'10'-125°47'.

tl'?to''»* Ham-hoan-kang. Fleuve. Pi'ov. de
Kang-ouen.

tl'^i, Ham-k^tsng-to. ^^ S. Prov. du

N. E. Son nom vient des villes de fj- ^
Ham-heungr el ^ ^ Kyeng-syeng. Elle

comprend 24 districts ou prefectures.

tj-^, Ham-hpyeng. J^ 2p. Ville a 740 lys de
la capilale. 12 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
1 hyen-kam. 35° 18^-123^58'.

^.^, Ham-tjyong. ^ ^. Ville a 036 lys de
la capilale. 12 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
1 POU-8&, qui est yengr-tjyang.

38°l(>'-122°57'.

tj-^, Ham-tchang. J^ M . Ville a 450 lys de
la capilale. 6 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 hyen-kam. 3^M0'-125°47^

^^, Han-yang. si ^. Capilale de la pro-
vince de Kyeng -KEUi et de lout le royau-
me de Coree depuis 1392, sous le roi

Htai-tjo. Ville nuir^e, sur le fleuve Han,
divis^e en 5 arrondissemeuls ou qnarliers.

Rt^sidence de la cour el des 6 uunii^leres.

Le gouverneur de la province rt^side en
dehors des niurs, pres de la porle de Touest,

el rem pi it les fonclions de py^nfi:-s&.
37°32'-12^1°30'.

^V, Han-kang. MfiC- Fleuve qui arrose

Sye-oul. Prov. de Kyeng-keui.

^^ttt Han-ra-san. ^lilll. Grande
nionlagne dans file de yuelpaert, avec Irois

craleres de volcans eleiiits, qui fornient des

lacs, d'ou sonl sorlis les trois premiers hom-
m(*s du monde {superst.}. 3:i'^25'-124°17'.

^tt> Han-san. Sf: lU*. Ville mur^e a 411 lys

de la capitate. 9 camons. Province de
Tchyolng-tchyeng. 1 koun-syou.

36^8'-124°28'.

^iJ!:,* Han-san. Heausud. Prov. de Kyeng-
syang. 34°24'-125'>40'.

^^j , Hap-tcuyen. 1^ J\[ Ville a 910 lys de
la capilale. 20 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 koun-syou. 35^32'-125^36^.

^l-ii^r.* Ha-san-ryeng. Prov. de Hpyeng-
an. 41^34'-124^55'.

^l-§% H.\-TONG. M^. Ville k 836 lys de la

capilale. 12 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 pou-sa. 34°38'-125n5',
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^1 d[., hAi-a ^ C , HOI-T

t)Al-/ HAi-AN. Jg^. ville ou bourg de la

province de Kang-ouen. SS^Cy-lSSW.

i]-^^^, Hai-keum-kano. Prov. de Kang-
OUKN.

f) '^l, Hai-mi. ^ H. Ville mur6e a 358 lys

de la capitale. 6 cantons. Province de
TCHYOUNG-TCHYENG. 1 hyen-kam.

t) ^ , Hli-NAM. M S . Ville mur6e a 890 lys

de la capitale. 12 cantons. Prov. de Tjyen-
RA. 1 hyen-kam. 34°27'-124°lF.

^ ^ , HAlNG-YENG ( Syou-yengr ). ff S*
Province de Ho.vng-hai. 37°58'-122°51'.

^ ^ , Haino-yeng. ff ^ . Poste mililaire.

Prov. de Ham-kyeng. 42°3'-127°47'.

^ti,* Haing-san. He du fleuve Nak-tong.
Prov. de Kyeng-syang. 34°48'-126°11'.

tl Tf ,* Haing-tjyou. ^ ^ . Prov. de Kyeng-
keui. 37°36'-124°25^

t| -^ , Hai-tjyou. ^ W . Ville mur6e a 375 lys

de la capitale. 35 cantons. Cap. de la prov.

de HoANG-HAi. Residence du 'kam-s&, qui

est h la fois pyeng-8& et 8you-s&.
1 hpan-koan, qui est znok-8&. 1 tjyoung-
koun. 37°52'-123°25'.

tl ,* Hen. Fort. Prov. de Hpyeng-an.
40°53'-123°27'.

^'^K* He-sa. ^ fp. Port. Prov. de Hoang-
HAi. 38°iy-122M(y.

'*f^^'',* He-tchyen-kang. Riv. Prov. de
Ham-kybng. 41°17'-126°3'.

^1 vi>* Hybi-san. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
41°16'-126°3'.

^-f*, Hyen-hpoung. ^Mi. Ville a 620 lys

de la capitale. 17 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 hyen-kam. 35<'28'-126°0'.

"^i^I^,* Hyeng-tyei-tchyen. Prov. de
Hpyeng-an. 39°20'-122°58'.

^ ^, Hyep-kok. §i S. Ville a 470 lys de la

capitale. 3 cantons. Prov. de Kang-ouen.
1 hyen-ryeng. 38°52'-124°32'.

t\^, Heui-tchyen. ?R?;iI. Ville a 1001 lys

de la capitale. 8 cantons. Prov. de Hpyeng-
an. 1 koun-syou. 39°47'-123°50'.

4t!:, Heuk-san. ^ llj. Ileau S. 0. deTjYEN-
RA. 34'='3'-123°3^

4 ^}y Heung-yang. ^ ^. Ville mur6e a 896
lys de la capitale. 13 cantons. Prov. de
Tjyen-RA. 1 hyen-kam. 34°18'-124°38'.

^^,* Heung-ouen. Prov. de Kang-ouen.

-^ §) , Heung-hai. 9t y§. Ville mur6e ^800 lys

de la capitale. 8 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 koun-syou. 36°4'-126°57'.

4 ^ , Heung-tek. ® ® . Ville h 636 lys de
la capitale. 8 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
1 hyen-kam. 35^29'-124<>12'.

SI, HoA. He an S. 0. Tjyen-ra.

34°1P-124^8'.

AJ-^+t* HoA-AK. Prov. de Kyeng-keut.

Sl^^di* HoA-AK-SAN. ^^ll]. Mont, de
Kang-ouen. 37°15'-125°4y.

^*J^,* HoA-YANG. Prov. de Kyeng-keui.

^§), HoANG-HAi. 51 iS- Mer jaune. Limite
ouest de la Cor6e.

^ ?|H , Hoang-hai-to. ^^?1 . Prov. N. 0.

Son nom vient des villes de ^"Tf Hoang-
lijyou, et de ?|7r H&i-tjyou. Elle com-
prend 23 districts ou prefectures.

^;d:, Hoang-kan. 31 jf4. Ville a 490 lys de la

capitale. 6 cantons. Province de Tchyoung-
tchyeng. 1 hyen-ham. 36^18^-1 25«>34'.

,* Hoang-hpi. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
42^27'- 128^2'.

^ttt HoANG-SAN. 31 Ul. Petit port ou pas-
sage de riviere. Prov. de Kyeng-syang.

35°1'-126°13'.

^tt/ HoANG-sAN. 31 ill. Montague. Prov.
de Kyeng-syang. 36^12'-126°40'.

^^,* HoANG-Ti. Prov. de Kyeng-syang.
36°55'-126'^36'.

HOANG-HTO-RYENG. PrOV. dO HAM-
'kyeng. 4P0'-126°33^

^"f^f § ^ ) Hoang-tjyou (pyeng-yeng). ^W.
Ville mur6e a 465 lys de la capitale. 18 can-
tons. Prov. de Hoang-hai. 1 mok-sft.
1 pyeng-sa. 38°30'-123*^30'.

^^\i:»* Hoa-ryeng-san. Mont. Prov. de
. Hpyeng-an. 39°10'-124°10'.

4^=^, HoA-SEUNG. Autre nom de Syou-ouen.

SJ.^, HoA-SYOUN. ft JP. Ville a 756 lys de
la capitale. 3 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
1 hyen-kam. 34<^54'-124°20'.

^ ^}, Hoi-YANG. it B' Ville a 380 lys de la

capitale. 6 cantons. Prov. de Kang-ouen.
1 POU-S&. 38°40'-125^23'.

5) ^ , Hoi-iN. Ig fc . Ville a 350 lys de la ca-
pitale. 6 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-^am. 36°27'-125°22'.

^^ . HoiNG-SYENG. ^ M- Villo k 230 lys de
la capitale. 8 cantons. Prov. de Kang-ouen.
1 hyen-kam, qui est yeng-tgyang.

37°24'-125^39'.

^^^,* Hoing-htyen-ryeng. ^%|S-
Prov. de Ham-kyeng. 39°35'-124°35'.

^^, Hoi-ryeng. # Sf,. Ville mur6e a 1935
lys de la capitale. 9 cantons. Prov. de Ham-
kyeng. 1 POU-S&. 41^58^-127032'.

^^5»* Hoi-RYENG-HPO. Pori. Prov. do
Tjyen-ra. 34°16'-124°17'.

SJ ^, Hoi-TEK. iS ^. Ville a 380 lys de la

capitale. 7 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-kam. 36°22'-125°14'.
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6* :*)C, HOI-T >|,KE

^^%^.* HOI-TEK-RYENG. PfOV. de HaM-
KYBNG. 4m5M2i°53'.

-^ ^ % HoNG-Eui. Ilo au S. 0. Tjyen-r\.

4^, HoNG-ouEX. gt IK. Ville mur6e a 920
lys de la capiiale. 6 cantons. Prov. de Ham-
KYENG. 1 hyen-kam, qui est yeng^-tiyang.

4t!!:, HoNG-SAN. ?4 Ul. Vllle a 413 lys de la

cap. 9 cantons. Prov. de Tchyoung-tchyeng.
1 hyen-kam. 36°18'-124^32'.

^TT, HoNG-TjYou. §t W. Ville murc^e a 293
lys de la capiUile. 27 cantons. Prov. de
Tchyoung-tchyeng. 1 mok-s& et 1 yeng-
tjyang. 36^38'-124°27^

4^, HoNG-TCHYEN. ^)\\, Ville a 230 lys de
la capitate. 6 cantons. Prov. de Kang-ouen.
1 hyen-kam. 37'^34'-125°33'.

^?1.* Ho-RiN. Prov. de Ham-kyeng.
40°53'-126°5^

.£ ^ ^ / IIo-htyen-ryeng. Prov. de Hpyeno-
AN. 41°30'-124°45'.

-5-^,* HouN-MOu. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
42<*24'-128*'5'.

$ ?i-i, Uou-RAN-To. He a TE. Prov. de Ham-
kyeng. 41°18M27^37^

$^, Hou-TJYou, ou ^^ Tjyang-tjin. J^
m . Ville k 1050 lys de la capitale. 5 can-
tons. Prov. de Ham-kyeng. 1 pou-8&.

4P3r-i25^ie'.

$-7r ^^* Hou-tjyou-kang. J^JHtC. Rivie-
re. Prov. de Ham-kyeng.

$"^1%*,* Hou-TCHi-RYENG. Prov. de Ham-
kyeng. 40°39'-126°14'.

$ ^, Hou-tchyoun. J|[ If . Sur le territoire
russe. 42°24'-128°17'.

>!•,* Ka. He. Prov. de Hpyeng-an.

^MJ^vi,* Ka-ya-san. »D BR III. Mont. Prov.
de Tchyoung-tchyeng. 36°46'-124°2r.

^}^1F\1:, Ka-ya-san. Mont. Prov. de Kyeng-
* SYANG.

^H^, Kai-syeng. ou^S. Syong-to. ^ M.
Vllle. Prov. de Kyeng-kdui. 37°55M24ai.

>l-4.* Ka-heung. Prov. de Tchyoung-
tchyeng. 37*^6'-125°28'.

>^>^, Ka-ka. He au S. 0. Tjyen-ra.
34°53'-122°53'.

Pdi^, Kan-syeng. ff JS. Ville a 555 lys de
la capitale. 8 cantons. Prov. de Kang-ouen.
1 koun-syou. 38°4'-126°21'.

^S* Kang. Prov. de Ham-kyeng.
40°35'-125'^10'.

^''^5., Kang-ouen-to. Jt H Jl. Prov. du
milieu k Test. Son nom vient de ^'-^
Kang-neung et de ^tT Ouen-tjyou. Elle
comprend 26 districts.

^^4, Kang-hoa. itW^. He, ville mur^ci
130 lys de la capitale. 17 cantons. Citadelle.
Prov. de Kyeng-keui. 1 ryou-syou 1
kyeng-ryek. 37°43'-124°6'.

^^^, Kang-kyet. tL I?'. Ville muree a 1348
lys de la capital.'. 11 cantons. Prov. de
Hpyeng-an. 1 pou-s&. 40o58'-124*'6'.

^•""S^f,* Kang-kyeng-i. Port de commerce
sur la rivibve -g- ^^j- Keum-kang au nord
de ^ ^5. Tjyen-ra-to.

^cf*-§-, Kang-neuxg. it M. Ville mur(5ea530
lys de la capitale. 8 cantons. Prov. de
Kang-ouen. 1 tai-pou-sa. 37^31'-126^42'.

^c!"??, Kang-ryeng. ^ i^. Ville a 455 lys de
la capitale. 5 cantons. Prov. de Ho\ng-hai
1 hyen-kam. 37^5r-123^9'.

^J^^, Kang-sye. &:W. Ville a 616 lys de
la capitale. 11 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
1 hyen-ryeng. 38^44'-123°8'.

^'•'S-, Kang-tong. it ^. Ville k 656 lys de
la capitale. 7 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
1 hyen-kam. 38°56'-123°47'.

^'•;Sj Kang-tjin. ^ i^. Ville mur^e 866 lys
de le capitale. 21 cantons. Prov. de Tjybn-
RA. 1 hyen-kam. 34°26'-124°21'.

^^ y*f* Kap-am. Prov. de Hpyeng-an.
40°10'-123^0'.

^il'vt, Kap-san. ^ ill. Ville a 1275 lys de
la capitale. 3 cantons. Prov. de Ham-kyeng.
1 POU-8&, qui est yeng-tjyang.

40^59'-126°3'.

4^, Ka-hpyeng. M 2p. Ville k 145 lyrfde
la capitale. 4 cantons. Prov. de Kyeng-keui.
1 koun-syou. 37°37'-125°7'.

^^?^t!:»* Ka-ri-san. Mont. Prov. de Kang-
ouen. 37''35'-125**50'.

^i?|,*:KAL-HPi. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
41°17'-125°41'.

4tt, Ka-san. M ill. Ville k 796 lys de la
capitale. 5 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
1 koun-syou, qui est yeng-tiyane.

39^2y-123°3'. » VJ^ «f

4>^, Ka-sa. M ±. He au S. S. Tjybn-ra.
ai°28'-123°50'.

^f-T^,* Ka-tek. Port d'une ile k Tembou-
chure du fleuve Nak-tong. ,34°38'-126°8'.

^I -J- 5,* Kai-oun-hpo. Port, pr^s la de ville
de Tong-n&i. Prov. de Kyeng-syang.

34°48'-126'^19'.

^K*, Kai-ryeng. ^ 3£. Ville k 560 lys de
la capitale. 8 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 hyen-kam. 36°4'-125°50'.

^I^i, Kai-tchyen. ift J\\. Ville a 791 lys de
la capitale. 8 cantons. Prov. de Hpybng-
AN. 1 koun-syou. 39**24M23^35'.

>) , Ke. Ile au sud de Tjyen-ra.
34^18'-123^55'.
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>I ^K KE-MA ^l^, KIL-S

>) ^f-, Ke-ma. He au sud de Tjybn-ra.
34°2(y-124°52'.

9^tt,* Kem-koan-san. Mont. Prov. de
Hpyeng-an. 38°58'-124°5'.

3 ''f'tit* Kem-ma-san. Mont. Prov. de Kyeng-
SYANG. 36°4y-126'^53'.

^tt, Kem-san. ^ Ul. Mont. Prov. de
Hpyeng-an. 39°52'-124<^43'.

g^i, Kem-tchyen.-|^;II. Voy. >^) f Si-

heung.

:tl *cl»* Ken-ouen. |g JK . Fort. Prov. de Ham-
kyeng. 42nr-128«ir.

^-y,* Ken-tchyen. Prov. de Ham-kybng.
42°3'-127*^5'.

^^,* Ken-tchyen. Fort. Prov. de Hpyeng-
AN. 40*>53'-122^26^

>]tl:.* Ke-san. Prov. de Ham-kyeng.
40°27'-126^20'.

>|^^), Ke-tjyei. E ^. He grande et belle,

ville mur6e h 1020 lys de la capitale. 6
cantons. Prov. de Kyeng-syang. 1 pou-s&.

34'^30'-125°59'.

>]^, Ke-tchyang. ^ g. Ville k 720 lys

de la capitale. 22 cantons. Province de
Kyeng-syang. 1 pou-8&. 35°33'-125°18'.

^l-fti,* Kyei-hyong-san. ISI ffi lU. Mont.
Prov. de Tchyoung-tchyeng. 36°2r-125°3'.

y^, Kyeng-ouen. J5 iS- Ville mur6e h

lys de la capitale. 12 cantons. Prov.
de Ham-kyeng. Tous les deux ans il s*y tient

une foirc avec les Chinois. 1 pou-s&.
42°18'-128^4^

, Kyeng-heung. M ®- Ville niurt^e a

lys de la capitale. 7 cantons. Prov.
de Ham-kyeng. 1 pou-s&. 42°4'-128°14^

"^^i, Kyeng-keui-to. ;^MJi;. Prov.
du milieu, a Toucst, dans laquelle se trouve
la capitale du royaume. Elle compreud 36
districts ou prefectures.

^ '^l ti> Kyeng-ki-san. Mont. Prov. de Kang-
ouen.

"^i,* Kyeng-hpo. s^flS. Prov. de Kang-
ouEN. 37°12'-126°40'.

"^tt, Kyeng-san. ^ ill. Ville a 710 lys de
la capitale. 5 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 hyen-ryeng. 35°35'-125°17^

*9^i, Kyexg-syang-to. M'^M' Prov.

du S. E. Son nom vicnt de "Qif Kyong-
idyou et de ^"fr Syang-lgyou. Elle cora-
prend 71 districts ou prefectures.

^^, Kyeng-syeng. MM- Ville mur6e a
1595 lys de la capitale. 6 cantons. Prov. de
Ham-kyeng. 1 hyen-kam, qui a le titre de
POU-8&. 1 pyeng-8& faisant aussi les fonc-
lions de syou-si. 41°29'-127«>33'.

^^-fr, Kyeng-tiyou. JSffl- Ville mur^e a
770 lys de la capitale. 18 cantons. Prov. de

^

Kyeng-syang. 1 pou-youn et 1 yeng-ti|yang.
35*^46'-126°50'.

^:^, Kyel-syeng. MM' Ville a 323 lys de
la capitale. 9 cantons. Prov. de Tchoung-
TCHYBNG. 1 hyen-kam.

36'^37'-124°14^

^ ^, Keui-rin. iJR 1^. Ville. Prov. de Hoang-
HAi. 1 tchal-pang. 38°4'-123°2r

.

^ 51,* Keui-rin. ^5|. He S. 0. de la pro-
vince de HoANG-HAi. 37°49'-122°54'.

^ -§, Keui-tjyang. ^ 51 . Ville a 9-10 lys de
capitale. 7 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 hyen-kam. 35°1'-126°38'.

•*I^vt»* Keui-tjybk-san. Mont. Prov. de
Kyeng-keui. 37^19'-124°58'.

•g'^'', Keum-kang. ^?t. Fleuve prfes de
Kong-ijjyou. Prov. de Tchyoung-tchyeng.

"S'^vi* Keum-kang-san. ^^lll. Mont.
Prov. de Kang-ouen.

3'^iJ'i.* Keum-kap-to. i^ ^ fe. Port au
S. E. de rile de Tjin-to.

•gr^, Keum-kou. ^ jR. Ville a 520 lys de la

capitale. 12 cantons. Prov. de Tjyen-ra.

1 hyen-ryeng. 35*^38'-124°31'.

•g-tt, Keum-san. ^ Ul . Ville a 486 lys de la

capitale. 12 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
Ikoun-syou. 35°59'-125*^12'.

gr^J,* Keum-tjyeng. ^ ^. Prov. do
Tchyoung-tchyeng.

•g-^ , Keum-tchyen. ^ )\\ . Ville a 205 lys dr»

la capitale. 16 cantons. Prov. de Hoang-hAi.
Ikoun-syou. 38°8'-124°9'.

gr-^,* Keum-tchyen. Prov. de Kyeng-syang.

7| ^*, Ki-KANG. Riviere. Prov. de Kyeng-
syang. 35°4'-125°5r.

?i t), Kim-hai. ^ W' Ville mur(}e a 880 lys

de la capitale. 18 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 POU-S&, qui est yeng-tgyang.

34°48'-126°7'.

y S[, Kim-hoa. ^ it. Ville a 220 lys de la

capitale. 7 cantons. Province de Kang-ouen.
1 hyen-kam. 38M'-125°3'.

yi, KiM-HPO. ^M. Ville a 60 lys de la

capitale. 8 cantons. Province de Kyeng-keui.
1 koun-syou. 37°36'-124°19'.

?itt. Kim-san. -^UI. Ville a 570 lys de la

capitale. 16 cantons. Province de Kyeng-
syang. 1 koun-syou. 35°59'-125°47'

.

y^ , Kim-syeng. ^ M' Ville a 270 lys de la

capitale. 8 cantons. Province de Kang-ouen.
1 hyen-ryeng. 38*^19^-125*^18'.

y ^^1, Kim-tjyei. ^ S|. Ville h 536 lys de la

capitale. 23 cantons. Province de Tjyen-ra.

1 koun-syou. 35°43'-124°26'.

^'^tt** KiL-SYANG-sAN. Mout. Prov. de
Tchyoung-tchyeng. 36°50'-125°3'

.
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8* ^^J^, KIL-TJ JL^, KO-TAL

"^•Tf , KiL-TJYou. "o jH|. Ville mur6e a 1385

lys de la capilale. 7 cantons. Prov. de Ham-
KVENG. 1 mok-sa. 40°57'-127°3'.

l^'^t* KiL-TJYOu. Mont. Prov. de Uam-kyexg.

^ti» KoAK-sAN. 115 Ul. Ville a 88^5 lys de la

capitale. 7 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
1 koun-syovu 39°i5'-li2°43'.

^•S-tt* KoAN- PONG -SAN. Mont. Pfov. de
llOANG-HAI.

^i,* KoAN-HPO. Port. Prov. de Ham-kyeng.
""

39°7'-125''21'.

^^xh,* Koang-am-san. Mont. Prov. de
Kyeng-keui. 37'=>i2'-lil°ai'.

^^h Koang-yang. :)t^. Ville mur6e a

821 lys de la capitale. 12 cantons. Prov. do
Tjyen-ra. 1 hyen-kam. 34°31'"125°3'

.

^^JFy* Koang-yang. Port. Prov. de Hpyeng-
AN. 38'^27'-122°40'.

^n'xh^" KoANG-PAK-sAN. Mont. Prov. de
Kasg-ouen. 38°33'-125°3' .

^5j,* Koang-hpyeng. H^. Fort. Prov. de
Upyeng-an. 40°43'-12¥21'.

•^TT* KoANG-TJYou. :3tW. Ville mur6ca726
lys de la capitale. 40 cantons. Province de
Tjyen-ra. 1 mok-8&. 35°4'-124^18'.

^•^, Ko.\NG-TJYou. SI ffl. Ville murine a 50
lys de la capitale. 23 cantons. Ciladelle. Prov.
de Kyeng-keui. 1 ryou-syou. 1 hpan-
koan, qui est yengr-l^yang. 1 ijjyounfir-

koun. 37°27'-124°i5'.

7\.^i, Koa-tchyen. ^J\\. Ville a 30 lys de
la capitale. 14 cantons. Prov. de Kyeng-
keui. 1 hyen-kam. 37°25'-124^30'.

jLO^, Ko-yang. iS ^. Ville a 40 lys de la

capitale. 8 cantons. Prdvlnce de Kyeng-
keui. 1 koun-syou. 37°40'-124^30'.

5Htl:» Koi-san. ta ill. Ville a 280 lys de la

capitale. 12 cantons. Province de Tchyoung-
TCHYENG. 1 koun-syou. 3r)°52'-] 25^28'.

JL^, Ko-ouen. jl^ JSK- Ville h ai5 lys de la

capitale. 6 cantons. Province de Ham-kyeng.
1 koun-syou. 39°20'-125°3'.

JL-y-^,* Ko-ou-tchyen. Prov. de Hpyeng-
AN. 41°40'-12*1'^24'.

iiJ, Ko-keum. He au sud de Tjyen-ra.
34°12M 24^25'.

^•i tt, Ko-KOUN-SAN. 1^ ^ |lj. He au S. 0.

Tjyen-ra. En fran^ais: He du camp, celebre

par le aaufrage de la fregate la Gloire, com.
Lapierre, el de la corvette la Vlctorieusc,

com. Rigault de Genouilly. 35^52'-! 2-t° 11'.

^tti KOK-SAN. >S ill. Ville a 435 lys de la

capitale. 12 cantons. Prov. de Hoang-hai. 1

POU-S&. qui est yeng-lpyang.
38°28'-124°17'.

^^ , KoK-sYENG. S M. Ville a 676 lys de la

capitale. 8 cantons. Prov. de Tjyen-ra.

1 hyen-kam. 34°50'-124«^40'.

Jl-^^/ Ko-mou-tchyang. Prov. de Ham-
kyeng. 41°38'-125°10<.

•^ ojf, Kon-yang. g ^ . Ville mur^e a 9a^ lys

de la capitale. 10 cantons. Prov. de Kyeng-
SYANG. 1 koun-syou. 34°35'-125^33'.

jL^, Ko-pou. 1^ JpL. Ville miir^e a 600 lys de

la capitale. 18 cantons. Prov. do Tjyen-ra.

1 koun-syou. 35°34'-124«14'.

^-'^•tl:,* Ko-HPouNG-sAN, Fort. Prov. de Ham-
kyeng. 41M7'-127°31'.

•f'-fi', KoxG-TJYou. 5V W. Ville mur^e, capi-

tale de la prov. de Tchyolng-tchybng, a 326

lys de la capitale. Rt^sidence du kam-sa
ou gouverneur de la province. Le mandarin
du district, qui comprend 26 myen, a le li-

tre de hpan-koan. Le kam-s& est tout a la

fois pyeng-s& et syou-s& ; il y a un yeng-
ijyang et un tjyoun^koun.

36°23'-124°55'.

j2-pf, Ko-RYE. Ancien nom d*un des trois

royaumes de la presqu'ile el dont de roi

conquil les deux aulres royaumes, n'en for-

manl qu'un sen I sous le nom de Ko-rye,
d'oil est venu le nom de Cor6e.

•2-?=|^,* Ko-RYE-^-KN. Prov. dc Hpyeng-an.
41°53'-124°37^

jL^J, Ko-ryeng. 'J^ fi. Ville a 660 lys dc la

capilale. 14 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 hyen-kam. 35°40'-125°40'.

j2-^,* Ko-RYENG. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
42<^3'-127o36'.

"§ '5''^ ,* Kol-moun-tchyen. Port a Tentree du
• flcuve Nak-tongr. Prov. de Kyeng-syang.

Jltt. Ko-sAN. "Jg lU. Ville ill 470 lys de la

capitale. 8 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
1 hyen-kam. 35°55'-124^58'.

ivt* Ko-sAN. Prov. de Ham-kyeng.
38o50'-125o'20.

•2-vilJ|/ Ko-SAN-Ri. Fort. Prov. de Hpyeng-
an. 4lo7^-123°38'.

j2.>^,* Ko-sa. Prov. de Kang-ouen.
37°20'-126°25'.

jL^d^ ,* Ko-sa-syeng. Prov. de Hpyeng-an.
41°17'-124°27'.

jL^, Ko-syeng, ow >j^ Ke-syeng. @ M*
Ville mur^e a 910 lys de la capilale. 14 can-
tons. Prov. de Kyeng-syang. 1 hyen-ryeng^

1 syou-sa, qui reside a -§»^ Htong^-yeng;
il s'appelle htong-tiJyei-s& el gouverne la

marine dos trojs provinces m^ridioualcs.
34°35'-125°48'.

.2.:^ , Ko-SYENG. i^ iS. Ville a 510 lys de la

capilale. 7 cantons. Prov. de Kang-ouen.
1 koun-syou. 38°22'-128°5'.

•2-^ tit* Ko-sYENG-sAN. Monl. Prov. de
Hpyeng-an. 38^59'-124°30'.

•2-^tli:, Ko-TAL-sAN. i€ ^ lU. Monl. Prov.
deKANG-ouBN. 38°33'-124°3r.
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jLi, KO-TO

-2.'§-,* Ko-TONG. He et bourg h I'ouest. Prov.
de Kykng-keui.

i'^^, Ko-TCHYANG. "i^' fift. Ville muF^e a 640
lys de la capitale. 8 cantons. Prov. de Tjyent
R.\. 1 hyen-kam. 35°26'-124°19'.

-^.^'tt,* Ko-TCHO-SAN. Mont. Prov. de Kang-
OUEN. ST^y-i^T^cy.

Sm, Kyo-ha. 5s M- Ville a 80 lys de la

capitale. 7 cantons. Prov. de Kybng-keui. 1
koun-syou. 37°45'-124°23^

il^, Kyo-tong. f§:f0. He a I'ouest. Ville
miir^e a 170 lys de la capitale (120 par terre,

50 par mer). 10 cantons. 1 8you-s&, qui a
la surveillance do la marine de trois pro-
vinces. 37o43'-123°56'.

"^ vl ^ ,* Kou-in-ryeng. Prov. de Hpyeng-an.
39«>4.y-123 39^.

^^. KOUI-SYENG. Hjlg. V. "t^ Kou-
syeng.

^^vt/Kou-OUEL-SAN. iL -9 Ul *
Monl.

Prov. de IIo.\ng-hai. 38<>15'-122o5y.

'?'^,* Kou-HYEN. S9 lfc|. Prov. de Hpyeno-
AN.

*^, KouK. He au S. E. de la prov. de Ham-
KYENG. 39°13'-125°25^

'?"^5|,* Kou-KAL-HPi. Fort. Prov. deHAM-
KYENG. 4P17'-125^37'.

^^ttt* KouK-HTAi-sAN. Moul. Prov. de
Ham-kyexg. 39°i3'-12^1*»50'.

'?'\S^i* Kou-nyen-syeng. Fleuve de Chine
au-dessus de Bul-i;jyou.

-m , KouN-oui. 3L J^. Ville a 580 lys de la

capitale. 10 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 hyen-kam. 36°4'-125°19'.

^ M "^t* Koung-noi-tong. Prov. de IIpyeng-
AN. 40°23'-123°35'.

^?4], Kou-ryei. ^ IS. Ville mur(5e a 766
lys de la capitale. 7 cantons. Prov. de Tjyen-
RA. 1 hyen-kam. 34°55'-124°56'.

^^Ji* Kou-ryeng. Fort. Prov. de Hpyexg-.\n.
40°ir-122'43'.

"^ vii * Kou-sAN-HPo. Port au sud de la prov.
de Kyeng-syang. 34°41'-125°53^

"^"^ , KOU-SYENG, OU 4| ^ KoUI-SYExNG. Hl

iS- Ville mur6e a 896 lys de la capitale. 12
cantons. Prov. de Hpyeno-an. 1 pou-sa, qui
est ydng-tjjyang. 39°44'-123°4'.

•^^ti/ Kou-tjyel-s.\n. :ft.^lli. Mont.
Prov. de Kang-ouen. 37^37'-125°35'.

"^^vii* Kou-TJYEL-SAN. Mont. Prov. de
HoANG-HAi. 38°10'-122°50'.

^f-^J^,* Ma-yang. Port. Prov. de Tceiyoung-
TCUYENG. 36°17'-124°16^ Ji

"f^^/ Ma-oun-ryeng. $^||. Prov.
de Ham-kyeng. 40°37'-1?6°20'.

-7-^}, MOU-I 9"

^'f'tj,* Ma-hAi. Fort. Prov. de Hpyeng-an.
40*^57'-124°16^

^[•^^t* Ma-houi-ryeng. Prov. de Kang-
ouen. 38^3y-12o°32^

^^^l ^tt, Ma-ki-ra-san. Ji^Hlll. Monl.
Prov. de Kang-ouen.

^?^,* Mak-ryeng. Fort. Prov. de Hpyeng-
an. 39°57'-123°8'.

^t"^ , Man-kyeng. "^ i^. Ville mur6e a 510
lys de la capitale. 6 cantons. Prov. de
Tjyen-RA. 1 hyen-ryeng. 35°49'-124°2P.

^ i ,* Man-hpo. Fort. Prov. de IIpyeng-an.
41<^16'-123°51'.

^-li, Mang-hAi-to. He. Prov. de Hpyeng-
an. 38°53'-122*>34'.

^Hf*, Ma-rang. H ^. He sud-est de la

province de Ham-kyeng. 40°r-125^57'.

4^, Ma-tyen. B ffl. Ville h 125 lys de la

capitale. 6 cantons. Prov. de Kyeng-keui. 1

koun-syou. 39<^57'-124°32^

^f"i,* Ma-to. Prov. de Tjyen-ra.
34^16'-124<^17'.

^f"^^,* Ma-htyen-ryeng. 9%^. Prov.
de Ham-kyeng. 41°0'-126°50'.

^ ^\ ,* Mai-mXi. He au sud. Prov. de Kyeng-
syang. 34°23'-125<^57^

tltt, Maing-san. SfellJ. Ville ^ 846 lys de
la capitale. 6 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
1 hyen-kam. 39°23'-l24^12'.

^^i , Myen-tchen. 7^ JII. Ville a 313 lys de
la capitale. 15 cantons. Prov. de Tghyoung-
TCHYENG. 1 koun-syou. 36^53^24^20'.

^J^S/ Myeng-ouel-to. ?8^ lb. Port

de mer dans Tile de Quelpaert.

^J-y, Myeng-tchyen. ?8JI|. Ville niur6c a

1455 lys de la capitale. 7 cantons. Prov. de
Ham-kyeng. 1 pou-8&. 4P7'-127°15'.

'S^vi,' Myel-ak-san. aS]^ llj. Mont.
Prov. de Hoang-hai. 38°15'-123°45'.

H <y^, MiL-YANG. 1^ H. Ville mur6e a 800
lys de la capitale. 16 cantons. Prov. de
Kyeng-syang. 1 pou-8&. 35°5'-123°5'.

5.^1^, Mo-YA. He au S. 0. Tjyen-ra.
34^38'-123^39'.

•^^ , MoK-TCHYEN. ^ J]\, Ville a 243 lys de
la capitale. 8 cantons. Prov. de TchyouxNG-
TCHYENG. 1 hyen-kam. 36°48'-125°2'.

S>5 vtt Mo-TJA-sAN. Mont. Prov. de Kyeng-
syang.

S , Myo. He au S. E. de Tjyen-ra.
34°30'-125^14'.

^ ^Jr, Mou-an. 3Bf ^. Ville h 796 lys de la

capitale. 13 cantons. Prov. de Tjyen-ra. 1

hyen-kam. 35*^12'-123^35'.

-^^1,* MOU-I. IS^. Prov. de fl.\M-KYENG.
41°54'-128°23'.
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10'* ^A, MOUN-EU ^;^, NEUNG-TJ

^ ^ , MouN-ELi. "X H. Ville a 330 lys de la

capitalo. B cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-ryeng. 36°3r-125°16'.

-g-il, Moi:n-hoa. 3C ft. Ville a 225 lys de la

capitalo. 9 cantons. Prov. de Hoang-hAi. I

hyen-ryeng. 38°17'-123°2'.

^"9 , Morx-KYENG. |!3 S. Ville a 390 lys de
la capitalo. 12 cantons. Prov. de Kyeng-
SYANG. 1 hyen-kam. 36°47'-125°48'.

'S''!*^,* xMouN-sAN. 3!t lU. Fori. Prov. de
UoANG-HAi. 38^38'-12.3°ol'.

"2*^1* MouN-siTENG. 3C M- Prov. do HOANG-
HAi. 38°33'-124^22'.

-I*^, MouN-TCHYEN. iKJII- Villo a 595 lys

de la capitale. 6 cantons. Prov. de Ham-
KYENC. 1 koun-syou. Berceau de la dynas-
tie aclnelle de Cor^e et oQ se irouve le torn-

beau de Htai-ido, le premier roi de cette

dynastie. 39°14'-125°5'.

^tJt, Mou-SAN. :9? Ul. Villeniur6ea IM)
Ivs de la capitale. 9 cantons. Prov. de Ham-
KYENG. 1 P0U-8&. 41^53'-127°4^

'^^tl!:** BIOU-SYENG-SAN. MOHt. PFOV. dO
TCHYOUNG-TCHYENG. 36°44'-124°45'.

^^, Mou-TJYANG. 15 ^ . Ville mur6e h 770
Ivs de la capitale. 16 cantons. Prov. de
fjYEN-BA. 1 hyen-kam. 35°28'-124°4'.

^Tt. Mou-TJYou. ^J^. Ville ^ 520 lys de
la capitale. 12 cantons. Prov. de Tjyen-ra.

1 POU-8&. 35°56'-125^F.

^ ^i, Nak-an. MS ^. Ville k 78S lys de la ca-

pitale. 6 cantons. Prov. de Tjyen-ra. 1

koun-syou. 34*^35'-124°46'

.

'4'vt>^,* Nak-san-sa. y&llj^. Prov. de
Kang-ouen. 37^53'-126°24'.

^'Irc'", Nak-tong-kang. ^'MtC' Flouve.

Prov. do Kyeng-syang. CouIc du N. an S.,

parlaKo la province en deux et se jolte dans
lo delroit de Cort^e, a Tong-nai, pros de
Pou-san.

^ *J=, Nam-yang. i§ P^. Ville a 130 lys de
la capitalo. 14 cantons. Prov. de Kyeng-
keti. 1 pou-sS. qui est yeng-tgyang.

37<'12'-124^25^

^^, Nam-oien. ^{W^. Ville murine a 630
Ks do capitale. 40 cantons. Prov. de Tjyen-
lu. 1 pou-sa. 35°18'-124°38'.

^t), Nam-hai. ^JS. Ville muroe a 936
lys de la capitale. 7 cantons. Prov. de
Kyeng-syang. 1 hyen-ryeng.

34^2(/-l 25^16'.

^ ?), Nam-hai. fS fS- Mor du sud. Limite
sud de la Coree.

^^^* Nam-kang. ^ SC. Riviere. Se jelte

dans lo Nak-tong, au sud de la prov. de
Kyeng-syang.'

^^, Nam-hpyexg. ^ ^. Ville a 770 lys

de la capitale. 4 cantons. Prov. de Tjyen-
ra. 1 hyen-kam. 35°9'-124°14'.

^1, Nam-hpo. ^fi. Ville mur^e h 393
lys de la capitale. 8 cantons. Prov. de
Tchyoung-tchyeng. 1 hyen-kam.

36^23'-124°20'.

^i i ,* Nam-to-hpo. S #6 ?^ . Port au sud
de I'ile de Tjin-to. :k°23'-123°57^

^^/ Nam-tchon. "S jH"- Port. Prov. de
Kyeng-syang. 34°36'-125°52'.

'5'Wtt, Nang-rim-san. Wk¥l^\ii- Mont.
Prov. de Hpyeng-an. 40°10'-124<>33'.

^^, Nang-tchyen. JRJI|. Ville a 235 lys

de la capitale. 6 cantons. Prov. de Kang-
ouen. I hyen-kam. 37^58'-125^16'.

^ ?i-/ Na-ran. j^iS. Fort. Prov. do Ham-
kyeng. 4^18^ -125^50'.

^i,* Na-ro. He au sud. de Tjyen ra.
34°13'-124^45'.

^TT, Na-tjyou. HW. Ville mur^ea740
lys de la capitale. 38 cantons. Prov. de
Tjyen- RA. 1 mok-8&. 1 yeng-t)yang.

35^13'-124°10'.

V|l. NXi-HPo. P^M. ReRion entre 36o

et 37°-123°45' et 124^25'. Pays tr^s-fertile

coup6 de canaux. II est appel6 le greoier
de la capitale.

\1 ^. Nyen-an. S 3f . V. <^ ^ Yen-an.

Vi |) , Nyex-il. 55 B . V. ^ |) Yen-U.

\l*l ,* Nyen-ocen. jfi W*' Prov. de Tchyoung-
tchyeng. 36°o0'-125°40'.

\2 ^ , Nyen-heung. 5i ft . Ho a Fouest. Prov.

de Kyeng-keui. 37°15'-124°8'.

\li(-/ Nyen-hoa. jKt£. He au sud. Prov
de Kyeng-syang. 34°22'-125^56'.

^^, Nyen-iipyeng. 5i^. He au S. 0. de
la prov. de IIoang-hai. ;n°41'-123°2r.

\1^, Nyen-hpoung. 3SS. V. (^^ Yen-
hpoung.

"dxh. Nyen-san. -^ llj. Ville a 403 lys de la

capitalo. 8 cantons. Prov. de Tchyoung-
tchyeng. 1 hyen-kam. 36°14'-125°5'.

^T'H»* Nyen-syou-hpa. Prov. de Kang-
ouen. 37°45M 26*^18'.

^^i, Nyen-tchyen. ia^jll- Ville k 140 J ys
de la capitale. 5 cantons. Prov. de Kyeng-
keui. 1 hyen-kam. 38^5'-124°48'.

*^i,* Nye-to. Port. Prov. de Tjyen-ra.
34^28'-12o°13'.

^ "H" » Nye-tjyou, QW . Ville a 170 lys de la

capitale. 13 cantons. Prov. de Kybn-eeui.
1 mok-8&. 37°14'-125^19'.

*6 1^ ^^* Neung-syeng-kang. Fleuve. Prov.
de HgANG-HAi el de Hpyeng-an.

•§-|r » pJeung-tjyou. ^ ffl . Ville a 776 lys de
la capitale. 9 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
1 mok-8&. 35^-124^14'.
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^;^,NEONG-TJ ^A, PYEK-S 11*

^•|^, Neung-tjyou, aw ^^ Neunc-tchyen,

ou "S*^ OuNG-TCHYEN. ]i| ^Hi . Ville muF^e
k 870 lys de la capitale. 5 cantons. Prov. de
Kyeng-syang. 1 hyen-kam.

34°44'-126°4'.

^^, Neung-tchyen. M JI|- V. -§"^
Neungr-tjjyou.

^ tl»* Ni-iN. ^J fc. Prov. de Tchyoung-
tchyeng. 36'17'-124°52'.

^^, Ni-ouen, ou ^^ Ni-syeng. ^iJ J55*

Vule mur^e h 1115 lys de la capilale. 3 can-
tons. Prov. de Ham-kyeng. 1 hyen-kam.

40°32'-126°2y.

4tt, NiK-SAN. 3S III. V. ^^ tt Ik-san.

^^i* Nik-tjyek. Fort. Prov. de Hoanc-hai.
38o22'-123°51'.

d^F, NiN-TJYEi. il JBJi . Ville a 375 lys de la

capitale. 4 cantons. Prov. de Kang-ouen.
lliyen-kam. 37°45'-125°59'

.

^^, Ni-SYENG. V. i.:^ No-syeng.

^ ^ , Nl-SYENG. V. ^ -^ Ni-ouen.

^ "§•,* N(-T0NG. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
40°53'-126o30'.

*i ^/ Ni-TjiN. Fort. Prov. de Tjyen-ra. Em-
barcadfere pour QuelpaerL 34o24'-124oi(y.

*1 ^, Ni-tchyen.^ Jl|. Ville k 130 lys de la

capitale. 14 cantons. Prov. de Eybng-keui.
lpou-s&. 37<^16'-125«>6'.

Jl^I*,* No-a. He au sud. Tjyen-ra.

JL^^* No-KANG. 35 2n. Port. Prov. de
Hpyeng-an. 39°15-123°3'.

•^if NoK-TO. Port. Prov. de Tjyen-ra.
34oie'-124°35'.

•5f"5, Nok-toun. He k Test. Prov. de Ham-
kyeng. 41o4y-128°36'.

i^,* No-RYENG. Prov. de Tjyen-ra.
35°29'-124°18'.

No-ryeng-syeng-nam-kyei.
i2°0'-l25°0'.

ittf* No-sAN. # ill. Prov. de Kang-ouen.
37°18'-126°12^

Jc^, No-syeng. # iS. Ville k 376 lys de la

capilale. 11 cantons. Prov. de Tchyoung-
tchyeng. 1 hyen-kam. 36°18'-124<^58'.

ii, No-To. He sud de Tjyen-ra.
34^13'-124°7^

"i;-^,* Nyoul-pong.M Sk- Prov. deTcHYOuNG-
TCHYENG. 36°41'-125°ir.

•^ 5 / Nyoul-hpo. Port k Test de llle de Ke-
tjyei. Prov. de Kyeng-syano.

34°28'-126^r.

n^^^lt* Pak-tal-tchi. iSjIft. Prov. de
Kang-ouen. 38'48'-l24°57^

el"^, Pak-tchyen. W jl|. Ville a 776 lys de
la capitale. 6 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
Ikoun-syott. 39*'27'-123^12'.

^-?t]t» Pan-ryong-san. #tlllj. Mont.
Prov. de Ham-kyeng. 39%'-125°0'.

Hl-Itt,* Pan-ryong-san. iS f!l LU . Mont.
Prov. de Ham-kyeng.

40°15'-125°48'.

^ "^ ,* Pang-ouen. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
42°7'-127°36'.

^t!:,* Pang-san. ^ llj. Fort. Prov. de
Hpyeng-an. 40°5'-122°3o'.

^^, Pang-tap. He au sud de Tjyen-ra.
34°22'-125°6'.

^/ *cf,* Pai-yang. Portau S. E. He de Ke-
tjyei. Prov. de Kyeng-syang.

34^27^-125^59'.

^ ^xhy PAlK-AK-SAN. |& :

de Ham-kyeng. .

ill . Mont. Prov.

W^tb, Paik-yek-san. Mont. Prov. de Ham
KYENG. 40°29'-125°18'.

^•Srvl:, Paik-oun-san. &Sll|.
Prov. de Kyeng-keui. 37°4'-125°3y

Mont.

Mont.

Mont.

^^\t, Paik-oun-san. i^Slll.
Prov. de Tjyen-ra. 34°41'-125^0'.

W ^ \t% Paik-oun-san. & ^ ill.

Prov. de Tchyoung-tchyeng.
37°4'-125'^39'.

^^'Pcl',* Paik-ma-kang. &,^it. Fleuve.
Prov. de Tchyoung-tchyeng.

W '^f'xt,* Paik-ma-san. 6 »^ UI . Mont. Prov.
de Kyeng-keui. 37°49'-124^13'.

^ ^ , Pajk-nyeng, ou V^^ Paik-ryeng. |&
^. He a Toilesl de la province de ^t)
Hoang-hIi. V. ^^i Paik-ryeng-to.

^•^tt, PXiK-NOK-sAN. &E lU. Mont. Prov.
de Ham-kyeng. 41°7'-127°29'.

^-^y,* Paik-pok-nyeng. 6iK^. Prov.
de Kang-ouen. 37°15'-126°43'.

^ ^ i, Paik-ryeng-to. &^^ . He appel^e
en chinois Pe-iin-to. 0. de la province de
HOANG-HAI. 37°55'-122°37^

^vt^,* Paik-san-ryeng. j^lUII. Prov.
de Ham-kyeng. 40^55'-125°44^

^^|,:?j * Paik-sa-tjyeng. Mont. Prov. de
HOANG-HAI.

t/'Txt. Paik-tou-san. I^ 5M ill. Mont. Pro-
vince de Ham-kyeng. Frontiere N. de la

Cor6e. A son sommet est un grand lac qui a
6^7 lieues de tour. 41^59'-126°5^

t/^, Paik-tchyen. |& )\\. Ville a 220 lys

de la capitale. 16 cantons. Prov. de Hoang-
HAI. 1 koun-syou. 37°57'-123°53'.

^^," Pep-syeng. ^ J!£. Port ou douanc.
Prnv Ha Tivpv-ua QJ^o^A^ 1 QQOko/Prov. de Tjyen-ra

^^K* Pyek-sa. H ^
31°31'-124°23',

35°26'-123°58'.

. Prov. de TjyeK-Jia.
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^^,* Pyek-tan. Fori. Prov. de Hpyeng-an.
40°28'-123°3'.

^^, Pyek-tong. S }S. Ville mur^e k 1121
lys de la capilale. 10 cantons. Prov. de
Hpyeng-an. 1 koun-syou.

40°3(y-123^9.

Q-g-,* Pyen-moun. iiP^. Ville de Chine.
Fronliere N.O. de la Cort'e. line foire s'y tient

deux fois Tan au passage de Tambassadb.

Sti,* Pyen-san. ^ llj. Mom. Prov. de
Tjyen-ra. 35°37'-124°6'.

§^, Pyeng-yeng. :^ §. Poste militaire.

Prov. de Tjyen-ra. 34^38^-124^7'

.

§^1/ Pyeng-tji. He a Fembouchure du
flcuve Nak-tong. Prov. de Kyexg-syang.

34°43'--126°10'.

^•f-/ Pyel-teung. Fort. Prov. de Hpyeng-
an. 4ri3'-123°46'.

ti| ^i, Pi-an. it ^. Ville a 550 lys de la ca-

ritalc. 9 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
hyen-kam. 36°21'-126°7'.

^1 ^ , Pi-in. J^ fc. Ville mur^e a 443 lys de
la capjtale. 6 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-k&m. 36°13'-124^23'.

^I a", Pi-KEUM. He au S. 0. Tjybn-ra.
35°7'-123'^14'.

^1 ^\t, Pi-paik-san. Mont. Prov. de Ham-
KYENG. 39*^54'-125°18'.

li^. Po-EUN. ^ ®. Ville k 380 lys de la
capltale. 10 cantons. Prov. de Tchyouno-
TCHYENG. 1 koun-syou. (Pays des jujubes).

36*'29'-125^28'.
J J

>

ii^tt,* Po-HYEN-sAN. Mont. Prov. de Kang-
OUEN. 37^33'-126°30'.

liij.,* Po-HOA. S ft. Fort. Prov. de Ham-
KYENG. 41°15'-127°12'.

S. ^,* Po-KiL. He au sud de Tjyen-ra.
34°8'-124*'18'.

iil^l,* Po-NO-Tji. Fort. Prov. de JIam-
KYENG. 41°19'-127°18'.

4^t Pong-hoa. ^ fli. Ville k 520 lys de la

capitale. 10 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 hyen-kam. 36'^56'-126°26'.

4th, PoNG-SAN. E llj. Ville k 415 lys de la
capitale. 15 cantons. Prov. de Hoang-hai.
1 koun-syou, qui est yeng-tiyanflr.

38°21'-123°32'.

^xh, Pong-san. si UI. Mont. Prov. de
Kang-ouen. 37°27'-126^21' .

S. %^ , Po-RYENG. t^ ^ . Ville muree k 373 Ivs
dela capitale. 8 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-kam. 36«>33'-124°20'.

^*1-,* PoL-HA. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
42<^1'-127°25'.

^xh* Po-sAN. fl ill- Port. Prov. de
Hpyeng-an.

iL^, Po-SYENG. S a. Ville mur^e a 851 lys
de la capitale. 18 cantons. Prov. de Tjyen-
ra. 1 ko\m-syou. 34"32'-124°3r.

•T ^, Pou-AN. ^ 5f . Ville a 570 lys de la

capitale. 20 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
1 hyen-kam. 35°39'-124°13'.

•T^, Pou-YE. ^^. Ville k 386 lys dela
capitale. 10 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-kam. 36°17'-124*^44'.

^ 9 ^ / POUK-PYENG-YENG. *Jit ^ ^ - PrOV.

de Ham-kyeng. V. ^ ^ Kyeng-syeng.

^^ , PouK-TCHYENG. ^fc ^. Ville a 1010 lys
de la capitale. 19 cantons. Prov. de Ham-
KYENG. 1 POU-8&. 1 pyeng:-s&, qui est syou-
8&. Patrie de Htai-ijjo, le 1" roi de la dynas-
tie actuelle de Coree. 40°2r^l26°10'.

iS'T %^ »* POUN-SYOU-RYENG. ^ ?fC S. PrOV
de Ham-kyeng. 41°40'-126°22'.

iS'^^N PouN-TONG-KANG. Riv. au nord.

iSi%^,' PouN-HTO-RYENG. Col. Prov. de
Ham-kyeng. 41°y-125°53'.

•t'^J, Pou-hpyeng. g ^. Ville a 50 lys de
la capitale. 15 cantons. Prov. de Kyeng-
KEUI. 1 P0U-8&. 37°27'-124°21'.

nr^J, Pou-ryeng. g ¥. Ville mur^e k 1695
de la capitale. 9 cantons. Prov. de Ham^
kyeng. 1 pou-a&. 41°43'-127°33'.

-f T'tt, Poul-kok-san. Mont. Prov. de
Kyeng-keui.

•rti, POU-SAN, OU -Txi^H POU-SAN-KAI.

|g III. Port, a 20 lys de la ville de Tong-
n&i, ouvert depuis pen au commerce du
Japon» qui y entretenait d^ja une garnison
de 200 soldats. Residence d'un 87ou-s&.

34°46'-126°15'.

'T'f'ti,* Pou-teung-san. Mont. Prov. de
Kang-ouen. 37°29'-125°35'.

-t'^I^,* Pou-tjyen-ryeng. Prov. de Ham-
kyeng. 40°27'-125°10'.

^S-ti, Hpal-kong-san. AS'llJ. Mont.
Prov. de Kyeng-syang. 35^55'-126°17'.

^ipf.HPAL-Ti. Aft. Les hiiit lacs. Sur le
terriloire russe. 42°8'-128°25^

4"Tr , Hpa-tjyou. ^ W . Ville k 80 lys de la
capitale. 11 cantons. Prov. de Kyeng-keui.
1 mok-8&. 37°51'-124o26'.

^I-?'\i,* Hpyei-mou-san. Fort. Prov. de
Ham-kyeng. 41^37'-127°33'.

^ ^i, Hpyeng-an-to. 2p ^ Jg. Province
du N. 0. Son nom vient de ^ <^^ Hpyeng^
yang ct de ^^-ff An-ijyou. Elle comprend
42 districts ou prefectures.

^ ^, Hpyeng-yang. 2p ||. Ville mur^e k
566 lys de la capitale. 36 cantons. Capitale
de la prov. de HpyExNg-an. Residence du
kam-8&, qui est tout a la fois pyeng-8&.
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8you-8& et aussi pou-youn. 1 sye-youn
et tjyoun^koun. 38*=*50'-123o2(y.

^ ?), Hpyenc-hai. 2p ^. Ville miir6e a 880
lys de la capiiale. 7 cantons. Prov. de Kang-
OUEN. 1 koun-syou. 36°53'-l27°ll'.

^^c^, Hpyeng-kang. 2pJ^. Ville a 240 lys

de la capitale. 7 cantons. Prov. de Kang-
OUEN. 1 hyon-kam. 38°27'-125°l'.

^ ?!:,*Hpyeng-man. Port dans File de Nam-
hai. Prov. de Kyeng-syang.

34°18'-125°ie'.

^^,* Hpyeng-nam. Fort. Prov. de Hpyeng-
AN. 40°34'-124°18'.

^"^,* Hpyeng-neung. Prov. de Kang-ouen.
37°2a-126°55^

^ti. Hpyeng-san. 2j5 lU. Ville a 265 lys de
la capitale. 17 cantons. Prov. de Ho.^ing-hai.

1 pou-sd, qui est yeng-ljyang.
38°13'-124^3'.

^ 't!** Hpyeng-sfn. Port. Prov. de Tchyoung-
tchyeng. 36°58'-124°2'.

^ i}
, Hpyeng-htaik. 2p M. Ville a 173 lys

de la capiiale. 6 cantons. Prov. de Tchyoung-
tchyeng. 1 hyen-kam. 16°58'-124°39'.

^ *o^ Hpyeng-tchyang. 2p g. Ville a 370 lys
de la capitale. 5 cantons. Prov. de Kang-
ouen. 1 koun-syou. 37^12'-126°ir.

JL ,* Hpo. Port. Prov. de Kyeng-syang.

5 ,* Hpo. Port. Prov. de Tjyen-ra.
34°14'-124*>38'.

5 ^1 i / Hpo-i-hpo. Port, pr6s de la ville de
TongMi&i. Prov. de Kyeng-syang.

34<^48'-126o21'.

Ji ^, Hpo-tchyen. |& jll. Ville k 100 lys de
la capitale. 9 cantons. Province de Kyeng-
keui. 1 hyen-kam. 37°5r-124°53'.

-g-^, Hpoung-keui. Iff S- Ville k 440 lys
de la capitale. 8 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 koun-syou. 36°48'-126o8'.

^tt,* Hpoung-san. M llJ. Fort. Prov. de
Ham-kyeng. 42*^2'-127°20'.

-f-^, Hpoung-tchyen. S Jll. Ville a 535 lys
de la capitale. 8 cantons. Prov. de Ho.\ng-
HAI. 1 pou-sa, qui est yeng-^jyang.

38*>4'-122«>47^

^, Ran. He. Prov. de Ham-kyeng.
40°57^-127«37'.

^tt. Ryang-san. $jt Ul. Ville a 890 lys de la

capitale. 6 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
35«^3'-126°21'.

^1 ^, Ryei-an. H ^. Ville k 530 lys de la

capitale. 7 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 hyen-kam. 36M2'-126°24'.

^tt, Ryei-san. Jii iJj. Ville k 263 lys de la

capitale. 9 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-kam.

36^43'-124°33'.

^1^ ^»* Ryei-syeng-kang. Fleuve. Prov. de
Kyeng-kkui.

^1^, Pyei-tchyen. ^ )II. Ville k 490 lys de
la capit&le. 23 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 koun-syou. 36«'43'-126«>3'

.

^?J-, Ryeng-am. 9iWt' Ville mur^e k 810
lys de la capitale. 9 canlons. Prov. de Tjyen-
ra. 1 koun-syou. 34°57'-123«>58'.

%^ *f , Ryeng-yang. ^ li. V. <g *JJ Yeng-
yang.

^*l, Ryeng-ouen. $^. Ville a 891 lys

de la capitale. 8 canlons. Prov. de Hpyeng-
AN. 1 koun-syou. 39°43'-124°26'.

%^ ^i , Ryeng-ouel. $ U • Ville c^ 410 lys de
la capitale. 7 canlons. Prov. de Kang-ouen.
1 POU-S&. 37^7'-126^9'.

^ t), Ryeng-hai. $^. Ville mur^e a 445
lys de capitale. 1 canton. Prov. de Kyeng-
syang. 1 pou-sa. 36°46'-127°5'.

^^; Ryeng-koang. 9[ 3t. Ville mur6e a

710 lys de la capitale. 28 cantons. Prov. de
Tjyen-ra. 1 koun-syou. 35°23'-124°4^

^ ^, Ryeng-pyen. $ T&. Ville mur^e k 796
lys de la capitale. 12 cantons. Prov, de
Hpyeng-an. 1 tai-pou-sa, qui est yeng-
igyang. 39^3r-123°30'.

%iti» Ryeng-san. ft lU. Ville a 750 lys de
la capitale. 7 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 hyen-kam. 35^8^-125^57'.

^tt** Ville ou raont. Prov. de Hpyeng-an.
39'='40'-123°33'.

%*^lii:/ Ryeng-tji-san. ft ^ UI. Mont.
Prov. de Kyeng-syang. 36045'-126°23'.

5^yt. Rye-s.\n. M llJ. Ville a 436 lys de la

capitale. 11 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
1 pou-sa, qui est yeng-tjyang.

35°58'-124'^52'.

^ 5| , RiM-HPi. IS gft. Ville mur^e a 490 lys

de la capitale. 12 cantons. Prov. de Tjyen-
ra. 1 hyen-ryeng. 35°5e'-124o32'.

^^V', RiM-TJIN-KANG. |S # JX. FlCUVO.

Prov. de Kyeng-keui.

^ ^ , RiM-TCHYEN. ^ }\\ . Ville a 401 lys de
la capitale. 21 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 koun-syqu. 36<^10'-124°42'.

^^1, RiM-TCHi. iSJffi. Douane S. 0. de
Tjyen-ra. 35°16'-123°49'.

?lt!:,' RiN-sAN. Fort. Prov. de Hpyeng-an.
39°3y-122°15'.

4^J:, Ryong-an. II ^. Ville mur6e k 346
Ivs de la capitale. 3 cantons. Prov. de Tjyen-
ra. 1 hyen-kam. 36n'-124''43'.

•§ ^ »* Ryong-yen. tl iS . Fort. Prov. de
Hpyeng-an. 39°23'-123°55'.

-§ tl, Ryong-in. H iZ. Ville k 80 lys de la

capitale. 16 cantons. Prov. de Kyeng-keui.
1 hyen-ryeng. 38^17'-124°45^
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-f^oK RYONG-KANff. ft ^, Villc a 65") lys de
la.capilale. 12 cantons. Prov. de Hpybng-an.
1 hyen-ryeng. 38°4(y-12i°58'.

•§'J, Ryong-kouxo. si 'S' Ville a 4^ lys do
la capilale. 10 cantons. Prov. de Kyeng-
SYANG. 1 hyen-kam. 36°42'-125^56'.

-f^l, Ryong-mai. 11*^. lie S. 0. de la

prov. de Hoang-hai. 37°43'-123^41'.

-?'5"ti. Ryong-moun-san. B|W llj. Mont.
Prov. do Kyeng-keui. 37°i8'-125°8'.

f ^, Ryong-tam. fIrS. Ville a 536 lys de
la capitate. 4 cantons. Prov. de Tjye*x-ra.

1 hyen-ryeng. 35^50'-1 25*^4'.

f"^, Ryong-tchyex. filjll. Ville mnrt^e a

lOiX) lys de la capitale. 9 cantons. Prov. de
Hpyeng-an. 1 pou-sft. qui est yeng-
layang. 39^34'-122°21^

^f ^» Sa-yang. He an sud. Prov. de Kykng-
SYANG. 34°24'-125°3(y.

^^^l'^»* Sa-kai-syou. Prov. de Ham-kyenc.
40«>32'-133°14'.

^p-2:,* Sa-keun. Prov. de Kyeng-syang.
35°e'-125'^l(y.

^^J, Sak-ryeno. iJ*. Ville h 120 lys de
la capitale. 7 cantons. Prov. de Kyeng-keui.
1 koun-syott. 38°7-l 24*^35'

.

'i^^, Sak-tjyou. tfa W. Ville mur^e h 1036
lys de la capitale. 8 cantons. Prov. de
Hpyeng-an. 1 pou-8&. 40°3^-122°51'.

'St t!l»* Sam-il-hpo. H B fi. Port. Prov.

de Kang-ouen. 38°24'-12S<^9'.

cttfc^»* Sam-han-tchyes. Sur le tcrritoire

russe. 42°iy-128<>15'.

^i[, Sam-hoa. H ft. Ville k 676 lys de la

capitale. 10 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
1 POU-8&. 38°36'-122°51'.

^y}, Sam-ka. H ^. Ville mur6e k 760 lys

de la capitale. 12 cantons. Vrov. de Kyeng-
SYANG. 1 liyen-kam. 35°14'-125°35'.

'Sr-^-J'vt,' Sam-kak-san. Hft UI. Mont.
Prov. de Kyeng-keui. 37°35'-124«35'.

^^y* Sam-pang. H S5f- Prov. do Hvm-
KYENO. 38°4y-125nr.

^Tf, Sam-syou. H>tC. Ville mur6e 5 1365

lys de la capitale. 3 cantons. Prov. de Ham-
KYENG. 1 POU-S&, qui est yeng-ldyang.

41°ir-125°46'.

-Sr •§, Sam-teung. H S. Ville a 656 lys de la

capitale. 3 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
1 hyen-ryeng. 38°50'-123*^47'.

^ ^ ,* Sam-htyen. Prov. de Hpyeng-an.
41°20'-124°5^

j^^ , Sam-tchyek. H 1^. Ville mur6e a 670

lys de la capitale. 12 cantons. Prov. deKANG-
OUBN. 1 POU-8&. 1 yeng-ljyang.

37«14'-126°55'.

tt^cf-^,' San -YANG -HOI. Fort. Prov. dc
Hpyeng-an. 40*=*48'-J23°24'.

^^, Sax-sel'xg. Le nif^me que Koang-
tijyou de Kyeng-keci-to.

ti^, Sax-tchyeng. llj iiSf. Villc a 8^^ lys

de la capitale. 14 cantons. Prov. de Kyexg-
SYAXG. 1 hyen-kam. 35^8^-1 25*»22'.

^^ ,* SSANG-TCHYENG. PrOV. dO HaM-KYENG.
41°0'-126°27'.

"yi, Sap. He au S. 0. Prov. de Tjyen-ua.
34°54'-123°l4'.

a*"
?),* Sap-hai. He au S. 0. de Tjyen-ra.

3o°4'-123^36'.

^*l ,.Syang-ouen. )p^ JK- Ville a 676 lys de
la capitale. 7 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
1 koun-syou, qui est yeng-I^Jyang.

38<>41'-123^38'.

^ J ,' Syang-oun. Prov. de Kang-ouen.
37°44'-12G<^3r.

^Wti» SVANC-RIM-SAN. ±. |f^ lU . Mont.
Prov. de Hpyeng-an.

^l.y* Syang-hto. Fort. Prov. de Hpyeng-an
4^9'-124^2'.

^Tf, Syang-tjyou. V^j\\' Ville mur6o k
490 lys do la capitale. 14 cantoiis. Prov. de
KYEX(i-SYANG. 1 mok-s& et 1 yeng-toyang.

36«^;Ky-125°49'.

>^^t!:» Sa-hyaxg-sax. Mont.. Prov. do
Hpyeng-an.

/^JL^" Sa-ko. Prov. de Kyeng-syang.
. :J7°2'-126°38'.

^ j2.,* Sa-ko. He de Kang-hoa.
37'^34^-124°7'.

>^^/ Sa-rap. He. Prov. de Ham-kyeng.
39°17'-125°15'.

A"^ ," Sa-syek. Prov. de Hpyeng-an.
40<>37'-124V.

>*-y . Si-TCHYEN. fB J'l- Ville mur6e a 885
lys de la capitale. 8 cantons. Prov. de
Kyeng-syang. 1 hyen-kam.

34°38'-125<^37^

^i ^, Sye-oul. Nora gt^n^riquo qui signifle:
capitale. Capitale du royaurae de Cor^e.

V. ^ ^} Han-yang.

<i^, Sye-heung. ^ ^. Ville a 345 lv3 de
la capitale. 13 cantons. Prov. de Hoano-hai.
1 POU-8&. 38«^19'-123°52'.

1^^, Syek-syeng. 5 M- Ville h 398 Ivs de
la capitale. 9 cantons. Prov. de Tchyo'ung-
tchyeng. 1 hyen-kam. 36®15'-124°51'.

^ o^ Syem-kang. Fleuve au sud de la prov.
de Tjyen-ra.

^'^1*,* Syen-sa. Fort. Prov. de Hpyeng-an.
39°30'-122°35'.

:^tt, Syen-san. # Ul. Ville mur<§e a 560
lys de la capitale. 18 cantons. Prov. de
Kyeng-syang*. 1 pou-8&. 36*'10'-125^53^
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^'tltl:** Syex-sin-san. Mont, dans Tile de
Tai-ma-to au S. E. do la Cor^e.

^^, Syen-tchyen. ^jll. Ville inur^e a

9i^ lysde la capitale. 9 cantons. Prov. de
Hpyeng-an. 1 pou-g6» qui a le litre de pang-

^ ^,* Syeng-hoan. jj^^. Prov. de Tchyolng-
TCHYENG. 36^58'-124'='o(y.

^^,* Syeng-kan. Prov. de Hpyeng-an.
40^5(y-124^1(y.

^^l-tit Syeng-ka-s.vn. Mont. Prov. de
Tchyoung-tchyeng. 36°3(y-124°2'y.

^^* Syeng-tjin. MP^' Fort. Prov. de
Ham-kyeng. 40°52'-126°57'.

^^,* Syeng-tjix. Fort. Prov. de Tjyen-ra.
34°36'-125°ll'.

^Tf, Syexg-tjyou. Sffl. Ville murine ^

610 lys de la capitale. 40 cantons. Prov. de
Kyeng-syang. 1 mok.g&. 35«^43'-125«»50'.

^ ^ , Syeng-tchyen. fSlt jll- Ville a 700 lys

de la capitale. 25 cantons. Prov. de Hpyeng-
an. 1 P0U.8&. 39°r-123^53^

^ ^J ,* Syeng-tchyen. Prov. de Ham-kyeng.
40oiO*-125M5'.

^l^ -^Z Sye-pouk. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
40°53'-123°30'.

^i "^^Z Sye-poi:k-tchyen. Prov. de Ham-
kyeng. 41^50'-127°2'.

^^3:, Sye-hpyexg-hpo. H ^ f^ • Port,

pres de la ville de Tong-n&i. Prov. de
Kyeng-syang.

<^S, Sye-hpo. ^W' Port. Prov. de
Tchyoung-tchyeng. 3G°5'-i24^27'

.

^^ ^-V,* Syel-ak. Prov. de Kang-ouen.
37<^45'-126*>18'.

-{^ g / Sye-rim. W #
39°36'-122°40'.

Syel-han-ryeng. Prov. de Ham-
40°20'-124°35'.

Fort. Province de
Hpyeng-an.

KYENG.

'^5'^,* Syel-tjyen. Fort. Prov. de Ham-
kyeng. 42^28'-127°5y.

-M vt. Sye-san. 3^ llj. Ville a 388 lys de la

capitale. 16 cantons. Prov. de Tchyoung-
tchyeng. 1 koun-syou. 36°53'-123°58'.

^ TT ^,* Sye-syou-ra. W 7lC H. Prov. de
Ham-kyeng. 4P50'-128°23^

^^, Sye-tchyen. ^Jll. Ville mur6e ^ 461

lys de la capitale. 10 cantons. Prov. de
Tchyoung-tchyeng. 1 koun-syou,

36o8'-124°35'.

"*l ^t* Si-hyen. Prov. de Kyeng-syang.
35°28'-126°2r.

"^I-S^* Si-heung, ou 3 ^J Kem-tchyen.

i^^. Ville a a3 lys do la capitale. 6 can-
tons. Prov de Kyeng-KEUI. 1 hyen-ryong.

37°28'-124^26'.

'i|-^,* SiK-sYONG. ^ fe. Fort. Prov. de
Hpyeng-an. 39**38'-122«^51' .

fl ^/ SiN-AN. M ^. Prov. de Kang-ouen.
38°3r-125°19'.

^ ^] , SiN-KYEi. ^M' Ville h 345 lys de la

capitale. 13 cantons. Prov. de Hoang-hai.
1 hyen-ryeng. 38°22'-124^10'.

'tl^/ SiN-KOANG. ifit. Fort. Prov. de
Hpyeng-an. 40°33'-.124°5^

t! °li, SiN-Mi-TO. # ^ A. He. Prov. de
Hpyeng-an. 39°14'-122°42'.

t! %^ , Sfn-ryeng. if ¥• Ville h 650 lys de
la capitale. 7 cantons. Prov. de Kyen-syang.
1 hyen-kam. 35°55'-125°26^

1! SL Sin-to. f^ A- I^^- Prov. de Hpyeng-an.
39°22^-122°iy.

^ ^li,* Sin-tji-to. ^X^' He au S. de
Tjyen-ra. 34n0'-124'^33'.

t! ^, Sin-tchyang. if ^ . Ville k 233 lys de
la capitale. 6 cantons. Prov. de Tchyoung-
tchyeng. 1 hyen-kam. 36°49'-124"3r.

^ ^ , SiN-TCHYEN. iB )\\. Ville a 495 lys de
la capitale. 10 cantons. Prov. de Hoang-hai.

1 koun-syou. 38^7^-123<^4'

.

M ?| ,• Si-TCHAiK. Fort. Prov. de Hpyeng-an.
39°58'-123<^13'.

4: ^,* So-AN. He au sud de Tjyen-ra.
34oi6'-124°15'.

4l'2:5t* So-KEUN-HPO. Port. Prov. de
TCHYOU.NG-TCHYENG. 36^48'-123°47'.

tHi,* SoN-TAi. He au sud de Tjyen-ra.
34''12'-124'^39'.

-^^Z SoNG-AK. fe ^^ Prov. de Kyeng-keli.
38°y-124n8'.

'^^,* SONG-NA. fen. Prov. de Kyeng-
syang. 36°18'-127o3'.

^^\kf Song-na-san. fe Ji UI. Mont. Prov.
de Kyeng-syang.

'^tti* SoNG-SAN. feUl. Mont. Prov. de
Hpyeng-an. 39^35'-122°43'.

4:-^,* So-TCHON. WtJ. Prov. de Kyeng-
syang. 34'^47^-125°45'.

:i ^<f ^oN* Syo-tang-kang. BS is fiC. Fleuve.
Prov. de Kang-ouen. 38''35M25^20'.

^•^tl:T'»* Syo-hong-tan-syou. Prov. de
Ham-kyeng. 41°45'-126°4y.

± ^ ,* Syo-keui. Fort. Prov. de Hoang-hIi.
38<^23'-123°46'.

±'y / Syo-kil. Fort. Prov. de Hpyeng-an.
40^24'-122<'56'.

•^, Syong. fe. Ho S. E. Prov. de Ham-
kyeng. 39*^57'-125<>50'.

^^, Syong-hoa. fe^. Ville h 495 lys de
la capitale. 8 cantons. Prov. de Hoang-hai.
1 hyen-kam. 38°3'-122°52'.

'$"^>*»* Syong-koang-sA. Pagode. Prov. de
Tjyen-ra . 34°40'-124°4y

,
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16** ^ n , SYONG-T ^ ^Y, TAM-YA

-^i, Syong-to. ^M' Vllle mur6e, appelee
aussi Kai-syeng, a 160 lys do la capitale. 17
cantons. Province de Kyeng-keui. Ancienne
capitale dii royaunie, sous la dynastie pr6-
C^denle. Citadelle. 1 ryou-syou, 1 kyeng-
ryek, 1 t^jyoung-koun. V. Kai-syenar.

37'^55'-124°lP.

^^tt/ Syo-pAik-san. )h & ill. Mont,
Prov. de Ham-kyeng. 42°l(y-127°55'.

^^•ftt, Syo-paik-sAx\. >h 1^ ill. Mont.
Prov. de Ham-kyeng.

:k ^\hy Syo-PAFK-sAN. >h& jlj. Mout. Pfov.
de Kyeng-syang.

^ S| Af.,* Syo-hpi-a. Fort. Prov. de Hpyeng-
AN. 40o36'-123°14'.

iL-^,* Syo-ryong. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
41°17'-125°45'.

TT ^, Syou-an. ^ ^. Vilie a 335 lys de la
capitale. 13 cantons. Prov, de Hoang-hai.
1 koun-syou. 38°27'--124°2'.

"T^/ Syou-yeng. 7jC©. Port. Prov. de
Tchyoung-tchyeng. 36°33'-124°l(y.

'T'^, Syou-yeng. :#C*^. F. ^<g Haing-
yeng. Prov.de Hoang-hai.

37°58'-122°5r.

Tf *l
, Syou-ouen. yjC JK. Villeoii citadelle de

Sye-oul fS6oulJ, a 80 lys de la capitale. 52
cantons. Prov. de Kyeng-keui. 1 ryou-
syou. 1 hpan-koan, qui est yeng-l;jyang.
1 idyoung-koun. 37°17'-124°35'.

Tti"/ Syou-kou. :^ R. Fort. Prov. de
Hpyeng-an. 39'='5^122o30'.

^^, Syouk-tchyen. :i-;i|. Villo a 675 lys
de la capitale. 14 cantons. Prov. de Hpyeng-
an. 1 POU-8&, qui est yeng-tjyan^.

^ ^, Syoun-an. M^' Ville h 605 lys do la
capitale. 10 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
1 hyen-ryeng. 39°2'-123°19'.

^^4; Syoun-heung. IK R . Ville a 470 lys
de la capitale. 13 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 POU-8&. Mines d'arffent.

36<>51'-126°13'.

^ ^ , Syoun-hti-en. JH %. Ville inurt^e a 796
lys de la capitale. 20 cantons. Prov. de Tjyen-
RA. 1 POU-S&, 1 8you-8&, 1 yeng-tiyane.

34^33'-124^56'.

^ ^, Syoun-tchyang. f$ ^ . Ville a 636 lys
de la capitale. 18 cantons. Prov. de Tjyen-ra
1 koun-syou. 35°8'-124*^28'.

^^y, Syoun-tchyen. jR ;il. Ville k 720 lys
de la capitale. 15 cantons. Prov. de Hpyeng-
an. 1 koun-syou, qui est yeng-tiyanir. .

39n2'-123o33'.
^

"^^tt, SyoUxNG-tjyek-san. Mont. Prov. de
Hpyeng-an. 40°43'-123''35^

^t i I Syou-hpo. 7k ]

RA. 35^3'-123°49'.
i . Port. Prov. de Tjyen-

"T^vi* Syou-tai-s.\n. ^:^ ill. Mont.
Prov. de Hoang-hai.

TJ ^ , Syou-htai. He au sud de Tjyen-ra.
a4oi8'-124°55'.

'^tttti Tai-han-san. Mont. Prov. de
Hpyeng-an. 39^3'-123«>5'.

Hf i, Tai-heung. iz ^. Ville a 283 lys de
la capitale. 8 cantons. Prov. de Tchyoung-
tchyeng. 1 koun-syou. 36«»37'-124^34^

Hf i|.>,* Tai-hoa-sa. Mont, et pagode. Prov.
de Tjyen-ra. a4o33'-124°8'.

^^t'r'Tt* Tai-hong-tan-syou. Prev. de
Ham-kyeng. 4P.50'-126°5y.

^^-^, Tai-kak-pong. i^f^^. Prov. de
Ham-kyeng.

H| "^ ,• Tai-kil. iz§ . Fort. Prov. de Hpyeng-
an. 40°26'-123o0'.

Hf^%^* Tai-koan-ryeng. :^W#. Prov.
de Kang-ouen. 37°32'-125°30'.

^/f; Tai-kou. i^ £. Ville mun^e h 680 Ivs
de la capitale. 33 cantons. Cap. de la prov
de Kyeng-syang. Residence du kam-8&. qui
est a la fois pyeng-8& et syou-sa. 1 hpan-
^''''

3503^!4f6?^.''''^
^' ^ tjyoung-koun.

^-T, Tai-pou. :^ ^. Ho a Touest. Prov. de
Kyeng-keui. 37°14M24°13'.

Hf ?| 4,* Tai-hpi-a. Fort. Prov. de Hpyeng-
an. 40°39'-123°18'.

^^^ti,; Tai-syeng-.^an. :*:^aj. Mont.
Prov. de Kang-ouen. 38°0'-125°10'.

^iV^'^',*
Tai-syeng-san. ::^^llj. Mont.

Prov. de Hpyeng-an. 38°57'-123o30'.

^A^%* Tai-syo-ho.\-htal. PresdeOuel-
paert. 33°40'-124°12'.

^7'» ^^'"'^'• ^ ^- G'^and lac. II y en a
deux

: 1 un (.37o52'-123^49')
dans la province

de Hoang-hXi, dans le district de Nyen-an •

rautre(41°50'-126«220^surle ^'-f ttP&ik-
tou-san, prov. de Ham-kyeng.

^3'''^\. Tai-tong-kang. i^Mft. Fleuve.
Prov. de Hpyeng-an.

Hf^J, Tai-tjyeng. i^ '#. Ville murf^e a 2076
lys de la capitale ; 5 cantons ; dans Tile de
Quelpaert (Tjyei-ijyouj. 1 hyen-kam.

33°2r-124°2'.

^^, Tai-tchyeng. iz^. He, ouestdela
province de Hoang-hai. 37o46'-122°45'.

"^^tt.* Ta-hoi-san. Mont. Prov. de Ham-
kyeng. 41«^30'-126«50'.

^y, Ta-kyeng. ^:S. Port. Prov. de
Tjyen-ra. 35o10'-123°48'.

^^cf, Tam-yang. f»5P^. Ville a 676 lys de
la capitale. 12 cantons, Prov. de Tjyen-ra.
Fabrique d'objets en bambou. 1 pou-8&

34°58'-124°28'.
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^^^tlti* Tam-tjyeng-san. Mont. Prov. de
Kang-ouen. 37<=*20'-123'^4(y.

^*J^,* Tan-yang. j^H. Ville k 380 lys (le

la capitalo. 7 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 koun-syou. 3B°57-125°55'.

^-y ' Tan-syeng. j^M' Ville a 846 lys de
la capitale. 8 cantons. Prov. de Kyeng-
SYANG. 1 hyen-kam. 34°57'-125°23'.

tt^t T.\N-TCHYEN. tg J\\. Ville mur^e a 1205

lys de la capitale. 9 cantons. Prov. de Ham-
KYENG. 1 POU-8&, qui est yeng-tjyang.

40°42'-126°38'.

^5,* Tang-hpo. lie an sud. Prov. de Kyeng-
SYANG. 34^28'-125°34'.

^^, Tang-tjin. ^ •^. Villft a 3^3 lys de la

capitale. 7 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-kam. 36^56'-124n3^

^^^,* Tal-tchyen. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 36^59'-125°32'.

"pf^l,* Ta-tai-hpo. ^i^M. Port pros

de la ville de Tong-nai. Prov. de Kyeng-
SYANG. 34°45'-126°13^

^!«»f-i. Tai-ma-to. W-^lb. He entre le

Japon et la Cor6e, appel^e Tsou-shima en
japonais.

"^ , Tek. He. Prov. de Hpyeng-an.
38^32'-122''33^

'^^}^, Tek-ouen. (iJlJg. Ville h 5«0 lys de
la capitale. 20 cantons. Prov. de Ham-kyeng.
1 pou-sa, qui est yeng^-ljjyang.

39<^11'-125°3'.

ifej 5 »* Tek-hpo. ^ M. Port. Prov. de Kyeng-
KEUi. 37°38'-124°16^

Tej^:, Tek-san. ^ llj. Ville a 293 lys de la

capitale. 12 cantons. Prov. de Tchyoung-
TGHYENG. 1 hyen-kam. 36^43'-!24°25'.

^^tti Tek-syou-san. Mont. Prov. deTjYEN-

RA et de Kyeng-syang.

"^ S. Tok-to. Voy. "^ Tek.

^ ^ , Tek-tjyek. f^ ^. Port et ile a I'ouest.

Prov. de Kyeng-keui. Dans les m^mes para-

cos se irouve VArchipel du prince impe-
rial. 37°17'-123°47'.

T^^, Tek-tchyen. fi )\\. Ville a 940 lys de

Ia'"capitale. 9 cantons. Prov. de Hpyeng-an.

1 koun-syou, qui est yeng-lijyang.
39°32'-124o3'.

^ n] ti| / Tyeng-kyei-pi. ^ ^ H. Prov. de

Ham-kyeng. 41°47^-126«^35'.

^*<ftt^»* TYENG- PANG- SAN -SYENG. ^ "fi

ill JS- Prov. de HOANG-HAI.
38°25'-123°43'.

^ ^ , Tyeng-hpyeng. >fe ^. Ville a 770 lys

de la capitale. 9 cantons. Prov. de Ham-
kyeng. 1 POU-S&. 39°51'-125°20'.

^ tt* Tyeng-san. ^ ill . Ville a 451 lys de la

capitale. 6 cantons. Prov. de Tchyoung-
tchyeng. 1 hyen-kam. 36°24'-124°43'.

4^, TOU-M 17*

«g-Tr, Tyeng-tjyou. Sffl. Ville mur6e a

856 lys de la capitale. 19 cantons. Prov. de

Hpyeng-an. 1 mok-s&. 39°24M22^53'.

-f ^tt. Tbung-oun-san. SS ill. Mont.

Prov. de Kyeng-syang.

-f-^,* Teung-ryeng. Prov. de Ham-kyeng.
41°6^-126°30'.

^^, Teung-san. S ill. He, sud-ouest de la

. prov. de Ho.\ng-h1i. 37°40'-122°57^

5.il,* To-ouen. Citadelle. Prov. de Kyeng-
keui. 37°55'-124°22'.

"^^L^^,* Tok-no-kang. Riv. Prov. deHPYBNG-

AN. 41«>6'-123°33'.

•S-ft,* ToK-sAN. Mont. Prov. de Hpyeng-an.
40<^43'-123<>55'.

-l-tf-,* ToNG-HANG. Prov. de Ham-kyeng.
41<^14'-125°26'.

-^$1. Tong-hAi. :K S^. Mer de Test ou du
Japon, limite est de la Cor6e.

^^^,* tong-kang.
Kang-ouen.

it. Fleuve. Prov. de

^^,* Tong-koan. Fort. Prov. de Ham-kyeng.

42°ir-127°3e'.

'^^, Tong-kouk. yS^M' Royaume de Test.

Nona de la Cor6e (par rapport a la Chine).

^Vl, ToNG-NAi. ya M Ville forte, mur^e, a

930 lys de la capitale. 8 cantons. Prov. de

Kyeng-syang. 1 pou-sa. 34°54' -12W1'.

-5-^1,* ToNG-NiN. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
4P5'-126«2'.

^-^, ToNG-POK. IPI ig. Ville a 726 lys de la

capitale. 11 cantons. Prov: de Tjyen-ra. 1

hyen-kam. 34°43'-124°32'.

^^ * ToNG-Ri. Fort. Prov. de Hoang-uai.

38*^23'-123^5r.

"S-xt^/ ToNG-SAN-RYENG. Prov. de Ham-
kyeng. 40°45'-125°44'.

-l-^^l/TONG-SYEN-RYENG. ?l9 till ^ . PrOV.

deHoANG-HAi. 38°2y-123045'.

5-^^,* TONG-SYEN-RYENO. P fill fit . PfOV.

de Ham-kyeng. 40*>30'-125<>33'.

^^^^j* TONG-TJIN-KANG. }K <8| tt- FlCUVe.

Prov. de Tchyoung-tchyeng.
36°28'-124<^59'.

^X,* To-PONG. JS jg. Prov. de Kybng-
KEUi. 37o36'-124<>35'.

5. vit* To-sAN. Prov. de Kyeng-syano.
35°10'-126°5e'.

ici, To-TCHo. tE ^. He au sud. Prov. de
Tjyen-ra. 35 •0'-123o20'.

S ^, Tyo-syen, ou ^^ Tjyo-syen. fS ft.
Nom de la Cor6e sous la dynastie actuelle

depuis 1392.

'Tvt^'", TOU-MAN-KANG. R flB Jt. FlCUVe,

en chinois Mi-kiang, au N. E. de la pro-
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vince de Uam-kyeng. II sort du p&ik-tou-
san et va se jeter a Test dans la mor du
Japon; s^pare la Cor('*e de la Mandchoiirie el

des nouveaux territoires russes.

n-Ri,* Tou-MOHPO. M^M' Ton pres

de la ville de Tong-nfti. Prov. de Kyexg-
SYANG. 34°46'"126'^16'.

'T^ti,* Tou-Ri-sAN. MoiJt. Prov. de Ham-
KYENG. 41°9'-126°35'.

'T-^i:!:,* Tou-ryou-san.
. _ BMftfcllJ. Mont.
Prov. de Ham-kyeng. 39°0'-124°38'.

^ ^Jr, Htai-an. M ^ Ville a 418 lys de la

capitale. 6 cantons. Prov. dr Tchyoing-
tchyeng. 1 koun-syou. 36°48'-li3°55'.

^ tl» Htamn. ^ t. Ville a 566 lys de la

capitale. 16 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
F«wiques de fer, couteaux, briquets, etc. 1

hyen-kam. ,?5°ay-121^29'

.

^^tt» Htai-paik-san. :fc |& UI. Modi.
Prov. de Kyeng-syang.

^^tl:* Htai-paik-san. ^ & lU. Mont.
Prov. de Ham-kyeng. 40°39'-125°4y.

T||4j[, Htai-tchyen. M)\\. Ville k 836 lys

de la capitale. 6 cantons. Prov. de Hpyenc-
AN. 1 hyen-kam. 39o39'-123°14'.

^ ^, Htyen-an. Ji ^. Ville a 213 lys de
la capitale. 15 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 koun-syou. 36^45'-124*'5r.

^ ^t!:»* HtyEiN-hoa-san. Mont. Prov.de
Kyeng-keui. 38^5'-124°7'.

^ '^f'^t* Htyen-ma-san. Mont. Prov. de
Kyeng-keui. 3im'-Ui%2f.

^ ^1* Htyen-hpyeng. Ji 2p. Prov. de Ham-
kyeng. 41°18'-125°35'.

^ ^ vl:/ Htyen-syen-san. 5^ fill lli. Mout.
Prov. de Ham-kyeng. 40*'2(y-125°i7'.

^^,* Htyen-syeng. Port d'une ile au sud
et k rembouchure du fleuve Nak-tong.

^ t! vt / Htyen-sin-san, % jplfr |1J . Mont.
Prov. de Hoang-uai.

^"o^t* Htyel-ong-syeng. ^ § M- Prov.
de Ham-kyeng. 39^25'-12t°33'.

^*l, Htyel-ouen. ^J^. Ville a 180 lys

de la capitale. 9 cantons. Prov. de Kang-
OUEN. 1 POU-S&, qui est yeng-tjyang.

38°15'-124^54^

^y ^/ Htyel-ryenc. M ^. Prov. de Kang-
OUEN. 38°5(y-125'^2i'.

^^{t, Htyel-san. ^ llj. Ville murine a 976
lys de la capitale. 6 cantons. Prov. de
Hpyeng-an. 1 POU-.S&. 39°33'-122*^36'.

-§-*^, Htong-yeng. JK^. Poste militaire,

dans le district de Ko-syong ou Ko-syeng.
Province de Kyeng-syang. Residence d*un
syou-sli, qui a Ic tilre de htong-ljyel-8&
et commande la marine des trois provinces
du sud. 34«31'-125M3'.

-?-i>*» Htong-to-sa. Pajfode et mom. Prov.
de Kyeng-syang. 35°2(y-126o25'.

•|-^, Htong-tjin. ii ^. Ville a 100 lys de
la capitale. Prov. de Kyeng-keui. 1 pou-si.

37043'-124°16'.

•f-^, Htong-tchyen. jlSJlI. Ville a 440 lys

de la capitale. 8 cantons. Prov. de Kang-
OUEN. 1 koun-syou. 38°43'-125<='51'.

ivtt Hto-san. 56 llJ- Ville a 230 lys de la

capitale. 9 cantons. Prov. de Hoang-hai. 1

hyen-kam. 38°11'-124°25'.

^ 'Jl'y*/ Tjyang-.\n-sa. S ^ ^. Prov. de
K.\NG-ot'EN. 38°18'-125«^35'.

^^<fvi, Tjyang-yang-san. S^ llj. Mont.
Prov. de Hpveng-an. 39*'37'-124<'18'.

-S^cftlr/TJYANG-YANG-S.KN. :B R& llj • MoUt.
Prov. de Hoang-hai. 37^^55' -li^i^ii'.

^^ , Tjyang-yen. ^ iS. Ville a 525 lys de
la capitale. 11 cantons. Prov. de Hoang-hai.
1 P0U-8&. 38°8'-122°45'.

^ ^, TjYANG-HEiNG. ^ ft. Ville a 880 lys

de la capitale. 15 cantons. Prov. de Tjyen-
ra. 1 P0U-8&. 3^1°30'-124^17'.

^7J^XJYANG-Ki. ^^. Ville mur«ie a 820
lys de la capitale. 10 cantons. Prov. de
Kyeng-syang. 1 hyen-kam.

35°53M27°13'.

^•^5/ Tjy.\ng-mok-hpo. Port» dans File de

>| ''^l Ke-tjyei. Prov. de Kyeng-syang.
34°34'-125°59'.

^<> vl, Tjyang-nyen. :S '^. Ville a 575 lys de
la capitale. 5 cantons. Prov. de Hoang-hai.
1 hyen-kam. 38°22'-122°53'.

^^tt. Tjy.vng-paik-san. ^ |& llj. Mont.
Prov. de Ham-kyeng. 41^20^-12 l«^l7'.

^•^,' TjYANG-PONG. Port ct lie a I'ouest de la

province de Kyeng-kei:i. 37°30'-124°10'.

^t]!:» Tjyang-san. ^ ill. Ileau S. 0. Tjyen-
ra. 35«2'-123°29'.

^oxh^i" Tjyang-san-kot. Promontoire. Prov.
de Hoang-hai. 38^16'-122<^35'.

^^. Tjyang-syeng. ^M- Ville a 666 lys

de la capitale. 15cantons. Prov. deTjYEN-RA.
1 POU-S&. 35°18'-124^18'.

^Tf, Tjyang-syou. ^ :^. Ville a 651 lys dc
la capitale. 7 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
1 hyen-kam. 35°3r-124°58'.

^ttt Tjyang-tan. ^ ?St. Ville a 120 lys de
la capitale. 24 cantons. Prov. de Kyeng-
keui. 1 POU-S&, qui est yeng-l^jyang.

37^5.3'-124^92a.

^^, TjYANG-TjiN. -^P^. Fort. Prov. de
Ham-kyeng. 40^26'-124^55'.

^^^'"Z Tjyang-tjin-kang. SiP^2n. Riv.
Prov. de Ham-kyeng.

^1= ^1 ^ t* Tjya-tji-ryeng. Prov. de H.vm-kyeng.
41^10'-125°2l'.
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-^ ^,* Tja-ye. @ Jn. Prov. de Kyeng-svano.
34<^48'-126^3'.

>?-&, TjA-eun. ^ ,®. He au S.O. Prov. de
Tjyen-ra. 35^5(y-123°36'.

>5^, Tja-in. ^fc- Ville h 730 lys de la

capitale. 7 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 hyen-kam. 35'='33'-126^24^

^I ^ , TjAi-RYENG. 41 ¥ . Ville a 465 lys de
la capitale. 13 cantons. Prov. de Ho.\ng-hai.

1 koun-syou. 38^^7'-123°10'.

^1 ^ ,* Tjai-tek. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
4lo2'-127<>r.

>55.t!:^ ,* Tja-mo-san-syeng. 1^ # llj M*
Prov. de Hpyeng-an. 39<^9'-123°26'.

^tt, Tja-san. ^ llj. Ville a 656 lys de la

capitale. 10 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
lpou-8&. 39<^5'-123<^33'.

>5^ ^0*",* Tja-syexg-kang. Riv. Province de
Hpyeng-an. 41°36'-12^1«>24'.

^1*),* Tjyei-ouen. Bourgade. Prov. de Tjyen-

ra. 36°5'-125°14'.

^^I i ,* Tjyei-hpo. Port. Prov, de Kyeng-syang.
34°41'-126^2^

^IiT, Tjyei-tjyou. ^ffl. He de Quelpaert.

Ville mur6e h 1936 lys de la capitale : 966 lys

par terre el 970 par mer. Ses murs sonl en-

tour^s d'arbres ^pineux. S. de la province de
Tjyen-ra. Residence d'un mok-s&, gouver-
neur de Tile. 1 hpan-koan. 4 cantons.

33°33'-124°16'.

^ ^i , Tjyei-tchyen. % ;il . Ville a 320 lys de

la capitale. 8 cantons. Prov. de Tchyoung-

tchyeng. 1 hyen-kam. 37o4'-125°52^

^ *J^, Tjyek-\ang. # §|. He au sud. Prov.

de Kyeng-syang. 34°25'-125°22'.

^ -fr?J,* Tjyek-you-ryeng. Prov. de Hpyeng-
an. 40°15'-124°0'.

^ ^ , Tjyek-syeng. it M- Ville a 150 lys de

la capitale. 5 cantons. Prov. de Kyeng-keui.

1 hyen-kam. 37°56'-124°36'

.

^ S, Tjyek-to. # %. He. Province de Ham-
kyeng. 4P44'-128^9'.

^ ^ , Tjyen-eui. S ^. Ville a 251 lys de la

capitale. 5 cantons. Province de Tchyoung-

TCHYENG. 1 hyen-kam. 38°39'-125°3'

.

^^l-i, Tjy^n-ra-to (Tjyen-la-toj. :^ j^5t.
Province sud-ouest ; son nom vienl de ^
•Tf Tjyen-njyou et de '^•fj' Ra-ixjyou. Elle

comprend 56 districts ou prefectures.

''I'lr , Tjyen-tjyou. ^ W • Ville mur^e, capi-

tale de la province de Tjyen-ra, a 508 lys de

la capitale. 36 cantons. Residence du kam-
8& ou gouverneur de la province, qui est

tout a la fois pyeng-8& et syou-si. 1 hpan-
koan. 1 yeng-ldyangr el 1 tjyoungr-koun.

35°37'-124°37^

^A^JF^* Tjyeng-yang-san. Mont. Prov. de

Kang-ouen. 37°4'-136°2e'.

^^, TJIN-TJ 19*

^i^j Tjyeng-eui. J^lg. Ville mur^e a 2066
lys de la capitale. 4 cantons. Dans Tile de
Quelpaert (Tjyei-ljjyou), a Test. 1 hyen-
kam. 33^23^-124^26'.

^^-^y Tjyeng-eup. ^&. Ville a 596 lys de
la capitale. 8 cantons. Prov. de Tjyen-ra. 1

hyen-kam. 35°32'-124°22'.

^^^^xh^ y* Tjyeng-pang-s.vn-syeng, ^"ff
\liM' V, ^^JJtt^ Tyeng-pang-san-
syeng.

^^xt, Tjyeng-san. !fe|lj. F. ^ttTyengr-
san.

^^^, Tjyeng-syen. J4 ^. Ville a 430 lys de
la^capitale. 4 cantons. Prov. de Kang-ouen.
1 koun-syou. 37m'- 126°23'

.

^^^, Tjyeng-tjyou. S iW. V. ^-fi^ Tyeng-
Ijyou.

^ ^ S , Tjyel-yeng-to. i^ j^ ^ . He au S.E.

de -T v^ Pou-san. Prov. de Kyeng-syang.
34%'-126°27'.

^ 6| ^* Tjyel-i. He au sud. Prov. de Tjyen-ra.
34^3'-121°33^

^ttt Tjeung-san. is llj. Ville a 656 lys de
la capitale. 5 cantons. Prov. de Hpyeng-an.
1 hyen-ryeng. 38°52'-122°59'.

^1 <^1 vt» Tji-i-san. ^ ^ lii. Mont. Prov. de
Tjyen-ra.

^tt» Tjik-san. ^ [U. Ville a 183 lys de la

capitale. 12 cantons. Prov. de' Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-kam. 36*^54'-124°49'.

^ -5*,* Tjik-tong. Fort. Prov. de Hpyeng-an.
40°56'-123°29'.

^ ^, Tjin-an. is ^. Ville a 586 lys de la

capitale. 13 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
1 hyen-kam. 35'^38'-124°50'.

^*| , Tjin-oui. ^ J$. Ville a 123 lys de la

capitale. 11 cantons. Prov. de Kyeng-keui.
1 hyen-ryeng. 37°6'-124o35'.

^ t) , TjiN-HAi. ^'^. Ville mur6e a 850 lys

de la capitale. 3 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 hyen-kam. 34^43'-125°52^

-^l^, Tjin-po. JI Sf . Ville a 630 lys de la

capitale. 6 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 hyen-kam. 36^46' -126°49'

.

-^.tt, Tjin-san. 1^ llj. Ville a 456 lys de la

capitale. 8 cantons. Prov. de Tjyen-ra.
1 koun-syou. 36°8'-125°8'.

-^5.1 Tjin-to. 3^ Sr- He et ville mur^e k

1026 lys de capitale, au S. S. 0. de Tjyen-
ra. 13' cantons. 1 koun-syou.

34<>25'-123^57'.

^^*» TjiN-TONG. Port. Prov. do 6am-kyeng.
40°59'-126°13'.

^^, Tjin-tjam! ^ ^, Ville a 351 lys de la

capitale. 5 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-kam. 36°2r-125°8'.

^•rr, Tjin-tjyou. ^)i\, Ville mur^e a 856
lys de la capitale. 70 cantons. Prov. de
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20* ^;^,TJIN-TJ ^ *. TCHYENG-H

Kyeng-SYANG. 1 mok-8&. 1 pyeng-sft. 1

yeng-ldyang. 34°54'-125°38'

.

^"^ •?* § ^ , Tjix-tjyou-ou-pyeng-yeng. ^
rt^ :^ ^. Ville de ^-S- Tjin-tijyou.

34°2y-l23°57^

^^, Tjin-tchyen. IR }\\. Ville a 240 lys de
la capitale. 15 cantons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 36054'-125°8'

.

^^, Tji-hpyeng. SE 2p. Ville a 150 lys de
la capitale. 6 cantons. Prov. de Kyeng-keul
1 hyen-kam. 37°20'-125°22'.

^1^1, Tji-ryei. ig H. Ville h 620 lys do la

capitale. 4 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 hyen-kam. 35°53'-125°39'.

^li, Tji-to. ftl fe. lie au S. 0. Prov. de
Tjykn-ra . 35°9'-123*^4y

.

^3^, Tji-TJOA. He au S. 0. Prov. de Tjyen-
RA. 34^58^-123*^40'.

^I-§ "^
» Tjoa-pyeng-yeng. &^ ^. Posle

militaire. Prov. de Kyeng-svang.
35°28'-126^54'.

^"T^. Tjoa-syou-yeng. &:^^. Pre-
fecture maritime. Prov. de Kyeng-syang.

34«54'-126''28'.

51- Tf ^ , Tjoa-syou-yexg. 2£ tK S. Ville ou
prefecture maritime. Prov. de Tjyen-ra.

34^26'-125°7^

i^lvt,* Tjo-kyei-san. Mont. Prov. de Tjyen-
ra. 34^43^-124*^45'.

i ^ ,* Tjo-ni. Port. Prov. do Hoang-hai.
38^13'-122°39'.

i ^ i ,* Tjo-ni-hpo. Port a Test de Pile de
Ke-tjyei.

-^5,* Tjong-hpo. ^M. Fort. Prov. de
flPYENG-AN. 41°3'-124°5'.

^^ , Tjong-syeng.H feB. Ville nlur^e k 2032
iys de la capitale. 5 cantons. Prov. de Ham-
kyeng. 42°14'-127°39'.

it!:,* Tjo-san. Prov. de Hpyeng-an.
41°5r-128*»29'.

5^,* Tjyo-ryeno. ^^. Mont. Prov. de
Kyen-syang. 36^52'-125°47'

.

2^, Tjyo-syen. Nora de la Cor^e sous la
dynastie actuelle depuis 1392.

"^-t,* Tjoul-on. Fort. Prov. de Ham-kyeng.
41°27'-127<^23'.

•9't Tjyouk. He. Prov. de Ham-kyeng.
39*»19'-125°23'.

"t^^,* Tjyouk-ryeng. ft-^. Mont. Prov. de
Kyeng-SYANG. 36°50'-126°4'.

•fti. Tjyouk-san. ft III. Ville k 180 lys de
la capitale. 17 cantons. Prov. de Kyeng-
KEUI. 1 pou-sa, qui est yenff-tjyanfir.

37*>2'-124°56'.

-^ "5',' Tjyou-moun.^ 2!t . Port et ile k Pouest.
Prov. de Kyeno-keui. 37°36'-123*»5e'.

g-^, Tjyoung-hoa. ^ ^. Ville a 516 lys de
la capitale. 12 canlons. Prov. de Hpyeng-.an.

38°38'-123°21'.

"f" ^^ ^i ,* TjYOUXG - KANG - TCHYEN. PrOV. dC
llPYKNG-AN. 41°5r-l 24^52^ •

-f"-?-,* Tjyoung-pong. Dans Pile d*Oul-neung-
to.

"t"^,* Tjyoung-ryexg. Fort. Prov. de Ha'm
KYENG. 40°8'-125*^10'.

•^W,* TjYOUNG-RiM. Prov. de Kyeng-keuf.
37°35'-124°26'.

"^'if't!:. Tjyou- PANG -SAN. Moui. Prov. de
Kyeng-SYANG.

•rr 4,* Tjyou-tchon. Prov. de Ham-kyeng.
41°15'-127°27'.

^^, Tchy.ang-ouen. il Ji^. Ville mui^e a
810 lys de la capitale. 16 cantons. Prov. de
Kyeng-SYANG. 1 tai-pou-s&.

al049'-125°57^

^cJ't/ Tchyang-nak. M y&. Prov. deKYENG-
SYANG. 36^45'-126°6'.

^^, TCHYANG-HPYENG. M^. Ville i 708
de la capitale. 9 cantons. Prov. de Tjyen-ra
1 hyen-ryeng. 34°47'-124^25'.

^^J, Tqhyang-ryeng. ^ $. Ville a 720 lys
de la capitale. 8 canlons. Prov. de Kyeng-
SYANG. 1 hyen-kam. 35°18'-126<>2'.

^*=?l/TcHYANG-RiN. g p. He, ouest dc la
province de Uoang-hai.

^^.^^h
TcHYANG-sYENG. ^ ^. Ville mur^o h

110^ lys de la capitale. 8 cantons. Prov. de
Hpyeng-an. 1 pou-sa. 40<>12'-122o49'.

^<f TT.'TcHY.^NG-TjYou. Fort. Prov. de Hpyeng-
an. 40°2F-122°53'.

^^</ TCHA-RYENG. $ M- FOFt. PrOV. dO
Hpyeng-an. 40^6'-123o34'.

^^J," Tcha-ryeng. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 36"40'-124°55'

.

^"ivt, TcHYEN-POUL-sAN. Moul. Pfov. de
Ham-kyeng.

^^, TcHYEN-TCHO. He. Prov. de H.^m-kyeno.
39°53'-125°37^

-^ y-,* TcH^NG-AM. Prov. de Tjyen-ra.
35°22'-124°25^

-^ ^/'tt,* TcHYENG-AM-sAN. Mout. Prov. de
Ham-kyeng. 41°37'-127^39'.

^/Jir, Tchyeng-an. fHf ^. Ville a 280 lys de
la capitale. 6 canlons. Prov. de Tchyoung-
TCHYENG. 1 hyen-kam. 36^47'-125°18'.

^ *cf/ Tchyeng-yang. ^ 1^. Ville a 323 lys
de la capitale. 9 cantons. Prov. de TcnYocNG-
TCHYENG. 1 hyen-kam. 36^27'-124«»33'.'

•^ ^ti,* TCHYENG-OUN-SAN. If^ llj . Mont,
Prov. de Hpyeng-an. 36*^10'-133'5y.

•^ *!-, Tchyeng-ha. Jfif M. Ville mur6e a 380
lys de la capitale. 6 cantons. Prov, deKYBNC-
SYang. 1 hyen-kam. 36°10'-127<>2'.

Digitized byGoogle



^ 7. TCHYENG-K 4-^, TCHYOU-TJ 21'

•^^^J, TCHYENG-KAN-TJYENG. j^ }f^ ^.
Prov. de Kang-ouen. SS^lS'-l^B^i/.

•^ !f vti TCHYENG-NYANG-SAN. MODt. PrOV. dC
Kyeng-syang.

-^-^ti.* TCHYENG-PONG-SAN. MODt. PfOV. de
Ham-kyeno. 41°16'-126°i(/.

'^^tti TCHYENG-HPYENG-SAN. jfj
^jS jlj.

Mont. Prov. de Kang-ouen.

-^ ^, TcHYENG-HPOUNG. jfj M,. Villc h 350 lys

de la capitale. 8 cantons. Prov. deTcHYouNC-
TCHYENG. 1 POU-8&. 36^o8'-125°4r/.

^ttt TcHYENG-SAN. ^' ]}\ . Ville jW30 lys

de la capitale. 6 cantons. Prov. deTcHYOUNC-
TCHYENG. 1 hyen-kam. SQ^'ld'-U^^STy.

-^tti TcHYENG-sAN. lie au sud. Prov. de
Tjyen-ra. 34°2'-124°1S'.

^^* TcHYEXG-sYENG. WM- Fort. Prov. de
Hpyeng-an. 4C°&'-12z^4G'.

-^ ^j TcHYENG-SYONG. W fe- Ville a 630 lys

de la capitale. 9 cantons. Prov. de Kyeng-
syang. 1 POU-S&. 36°40'-126^44'.

-^ Tj" ,* TcHYENG-sYOU. Fort. Prov. de IIpyexg-

an. 40°i0'-122°54^

^^,* Tchyeng-tan. ^j^. Prov. de Hoang-
HAI. 37^56'-12'r35'.

-^i, TcHYENG-TO. }|J Jf. Villc a 740 lys dc la

capitale. 13 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 koun-syou. 35'2i'-12G°10'.

-^ -If, Tchyeng-tjyou. 1^ W. Ville murc^e a

300 lys de la capitale. 23 cantons. Chef-lieu

roilitaire criminel de la prov. de Tchyovng-
tchyeng, au S. S. E. de la capitale.

36*^34'-125^8'.

'^^i ^S Tchyeng-tchyen-kang. }jj ]\\ it.
Fleuve. Prov. de Hpyeng-an.

-^t!:! Tchyel-san. V. ^ti Htyel-san.

•|l ^, TcHiL-ouEN. ^ H. Ville mur6e a 780

lys de la capitale. 4 cantons. Prov. de

Kyeng-syang. 1 hyen-kam.
34^57'-125^59'.

•^4» TcHiL-KOK. ^ S. Ville a 670 lys de la

capitale. 10 cantons. Prov. de Kyeng-syang.
1 pou-sa. 35°52'-125^12'.

^?t?J,* TCHIL-MAN-RYENG. PrOV. dC H.\M-

JCYKNO. 40'=^47'-125**15^

t Ville k 710 lys de la

Prov. de Kyeng-syang.

liiL vt, TcHiL-PO-SAN. ACi^ 111. Mont. Prov.

de Uam-kyeng.

-^ti, TcHiL-sAN. 4a lU- Les 7 lies, au S. 0.

Prov. de Tjyen-ra. 35^30'-123°54^

^^1, TCHO-KYEI. ^
capitale. 11 cantons

35^25'-125°50'.

^«4.ti| • TcHO-Kou-pi. Prov. de Hpyeng-an.
40°25'-12.>°-15'.

^^^>* TCHONG-TYEN-RYENG. PrOVinCC dC
Ham-kyeng. 40°40'-124°28'.

^^{t, TcHO-SAN. J® llj. Ville mur^e a 1193

lys de la capitale. 6 cantons. Province de
Hpyeng-an. 1 pou-sft. 40°49'~1 23^27'.

:i i, TcHYO-TO. IR 1^ . He au N. 0. de la pro-

vince de Hoang-hAi.
38^17'-122°3(/.

^^^»* Tchyoun-ryen-ryeng. Prov. de
Ham-kyeng. 40°55'-125°20'.

%^, TcHYOUx-TCHYEN. ^ Jl| • Vi lie a 205
l>s de la capitale. 11 cantons. Prov. de
Kang-ouen. 1 pou-8&. 37'^43'-125°15'.

'f*•^•§'^^'^^^,* TCHYOUNG-MOU-KONG-HPA-

oai-tchye. J& iSS-fit^ iS- Snd de la

prov. de Kyeng-syang. 34°16'-125<^18'.

^Tf , TcHYOUNG-TJYOu. ,& W- Ville mur^e a

290 lys de Sye-oul (Stioulj. 38 cantons.

Prov. de Tchyoung-tchyeng. Ancienne ca-

pitale de la province avant 1592. Chef-lieu

de district. Le mandarin est mok-slL. 1

yeng-ldyang. 36^55'-125°3e'.

"^-^ i, TCHYOUNG-TCHYENG' TO. i£^ jf!f |E«
Prov. du sud-ouest, entre ^ ^ Kyeng-keui

et "^^ Tjyen-ra. Son nom vient des deux

villes de -f"^ Tchyoungr-toyou et de -^

-jj; Tchyengr-tjyou. Elle comprend 54 dis-

tricts ou prefectures.

4 ^ ,* TcHYOu-Hpr. Fort. Prov. de Hpyeng-an.
41^^-124V.

4^^»* TCHYOU-HPOUNG-RYENC. ^ JISl -SI*

Prov. de Kyeng-syang. 36°10'-125^45'.

4-^, TcHYOc-TjA. He au sud de la prov. de

Tjyen-ra, sur la route de Quelpaert.
34**i'-124^ia.

4^1^» Tchyou-tji-ryeng. JRSfe^. Col.

Prov. de Kang-oi;bn. 38°4:3'-125°3a'.

F 1 N.
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DDSNDA.

^ y "H"! Yel-ep-ta,-ep-se,-ep-san. H. Avoir
honle.

Syn, ^ n. ^^ Peut-keu-rep-ta.

*t!r» Man. ]^. SVmpIoie quelquefois avec le

sens de: Cor6e, cor6en.

Voy. ^ tt Sam-han.

5J"''pfS?^ "^, Kat-ta-teu-ri-tAj-teu-uyk,
-TEu-RiN. # -^ ilt. Porter en allant et pre-
senter Ik iin siipi^rieur), apporler.

Syn. S,^^ Teu-ri-ta.

3t^^ ^f Kat-ta-tjou-ta,-tjou-e,-tjoun.

# -afe i^. Porter en allant et donner, ap-
porler.

Syn, >]r^>]r^ Ka-ld ye-ka-ta.

*^^\t^\ Kol-ai-hA-ta. ^St Secourir
par compassion.

\l'l^, N\EN-SYEK.-i. 81. Individu.

Syn. ^ Nom.

^ ^ <=l H, Nl-RE-SYE-TA,-SYE,-SYEN. j& ^SL^
Se metlre dcbout, se lever.

*^^^t^, Noi-YAK-HA-TA. ^ P) . Se licr

par un contrat ferme, s'engager forlement.

^ ^1 ^1^, Pye-kai-pei-ta,-pei-ye,-pein.
Placer an oreiller sous sa t(ilc, reposer sa
l6le sur un oreiller.

*^, Pour.. ^. Premiere syllabe du mot -1^

^^ Poul-ran-sye, usil^e quelquefois
pour signifier : France, franeais.

Voy. ^^^ Poul-ran-sye.

5j1>5, Hpyen-tja. Per de cheval.

Voy. ^\ ^^ Tai-kal.

'S^ *^ ^ ^, Sal-nye-tjou-ta,-tjol-e,-tjoun.
Epargner la vie, laisser la vie, laisser vivre,

accorder la vie sauve.

*iJ ^^-^""^ ^. Sim-yel-syeng-pok-h.\-ta.

>6 f^ tt f^- {C(fur, content, sincere, sou-
min). Ktro saiLsfail et approuver ; approuver
a Tenvi; applaudir h.

*^H/i* Tang-tchyeng-hong,-i. If W J&!«
{Chine, bleu, rouge], Esp. de teinlure.

5}", Tat, Pour ^^ Ta-s&t. 5- Cinq.

15^, Ttan-tjyex,-i. Contradiction; d^imenti.

^ ?f ;<| >*( y^ pj.^ Ttou-re-tji-kei-po-ta,-po-a,

-PON. ?iS Wi- Percer du regard; examiner
atteniivement ; scruter.

*3l>??-^'^, Tjoi-sA-mou-syek,-!. W ^ U
t&. Crime punissable de mort.

Voy. ^Z:^"^^ Man-sa-mou-syek.
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BRRATA.

All mot An lien de Lises

:

^^. : Indie, pr^s. de ^^ de ^^^.

t^^l oa^Jr^l oul^SI.
^^ ?f (2' caract.) . . S?.

ti^^"?"*^. . . . suivant la conversation. . . . suivant la convention.

^^f'H- . . . . . §?5(l"caract.). . *A.

^ ?i•^^ absurdity obscurity.

y^|= i (l"caract.) ft.

^^ d^clin conjng.

I»H ^ ^.
^'^'^ CompUtez ninsi

:

. . . la fille de la soeur de

-fi-^o^-^4 ^*^-^4.
*l

"9 S [2' caraci.) |4;.

•^^ JB (1" caract.) JJ.

*i'*c}=^'{f nt^ja-if.
4"o-t^ ^(1" caract.) ?][.

4^,4^1.^ . .

.

i® '.

n-

.

^^5 17' ann6e 37' ann^e.

"S^ 37*ann6e 17* ann6p.

^\ m ^;
^^ ft (1" caract.) ft.

^^1 1« ?^.

|H J4 ^.
^?^

'^l (Caract. chlnois a snpprimerj.

•^^''^I canari canard.

^•^SL ^ (1" caract.j. J^.

^^ ^ . . valels du 'T it Tou-kam . . . . . dn "J ^ Toun-kam.

'<X3fc^SX*-
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